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PRÉAMBULE
En 2018, le Parlement de Wallonie a voté une réforme de la
Politique des grandes villes, encadrant désormais le
développement des grands pôles urbains dans un cadre légal.
Cette pérennisation des moyens accordés aux grandes villes pour
répondre à leurs défis s’accompagne de la nécessité de s’inscrire
dans une démarche plus large. Ainsi, ce subside est désormais lié
à l’approbation d’une perspective de développement urbain,
partie intégrante du PST.
La Ville de Verviers a décidé de saisir cette opportunité pour
développer une véritable stratégie de Ville, qui dépasse la simple
nécessité de remplir les obligations décrétales. C’est ainsi que
cette perspective de développement urbain dessine les contours
du développement des grands projets qui vont structurer le
territoire au cours des prochaines années.

Sur base d’une analyse contextuelle, les projets seront ainsi
territorialisés, leur financement précisé et des indicateurs de
mise en œuvre définis.
De la sorte, la Ville se dote d’un document stratégique pour la
réalisation de ses ambitions et l’amélioration du cadre de vie des
citoyens.
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ANALYSE CONTEXTUELLE
Capitale wallonne de l’eau, Verviers est indissociable de l’histoire de l’industrie lainière, dont elle fut le fer de lance sur le continent
européen. En effet, c’est depuis Verviers que la Révolution industrielle a été lancée sur le continent, avec l’arrivée à Verviers en 1799 du
technicien anglais William Cockerill, qui y développe des machines pour les grands drapiers Simonis et Biolley. Au XIXe siècle, la ville s’impose
ainsi comme le principal centre du textile et dispute le titre officieux de « capitale mondiale de la laine » à la ville de Bradford. Le secteur a
ensuite subi le déclin de nombreuses autres industries lourdes, incitant la ville à se reconvertir. Aujourd’hui en pleine reconversion, le tissu
économique verviétois est marqué par une présence des grandes entreprises en périphérie, alors que le tissu urbain est plus propice aux
activités tertiaires.
De ce parcours singulier, la Ville conserve aujourd’hui un tissu urbain marqué par de
grandes richesses patrimoniales mais vieillissant, la tradition d’une population
plurielle issue de plusieurs générations d’immigration, la nécessité de repenser le
centre-ville pour qu’il s’adapte aux contraintes des villes contemporaines.

Vue de Verviers (milieu du XIXe siècle) Aquarelle de Joseph Fussell.
Galerie Wittert, Université de Liège (http://www.wittert.ulg.ac.be/)

Ce sont ces aspects qui seront illustrés dans l’analyse contextuelle
de cette perspective de développement urbain, ainsi que dans
les ambitions et les projets figurant dans ce dossier.

ANALYSE CONTEXTUELLE
1.1 Une ville plurielle / territoire
Verviers est située à l’extrême est du sillon industriel wallon et à proximité directe de la Communauté germanophone. Chef-lieu d’un
arrondissement de 200.000 habitants (hors communauté germanophone), Verviers concentre de nombreux services qui bénéficient à
l’ensemble du bassin.
L’agglomération s’étend sur 33 km²
et compte environ 55.000 habitants.
A proximité directe de la métropole
Liégeoise, Verviers bénéficie d’une
bonne connexion avec les autres
centres européens et les principales
plateformes logistiques.
Population : 55 198 habitants
Superficie : 33,0 km²
Densité de population : 1672,6 habitants/km²
Age moyen de la population : 39,9 ans
Source : SPF Économie – Statbel (01/01/2018)

ANALYSE CONTEXTUELLE
1.1 Une ville plurielle / territoire
Sous bien des aspects, la commune de Verviers ne présente pas un
visage homogène et les réalités – donc les besoins - peuvent
s’avérer variables.
C’est notamment le cas du territoire communal qui, héritage de la
fusion des communes, peut être lu selon différents ensembles :

1. Le Centre-Ville, qui a historiquement concentré les bâtiments
patrimoniaux et la fonction commerciale.
2. Le Fond de vallée, qui a vu se développer l’industrie lourde.
3. Les Faubourgs, concentrant l’urbanisation planifiée au XIXe
siècle.
4. La quatrième couronne, constituée des noyaux villageois.
5. Les campagnes.

ANALYSE CONTEXTUELLE
1.1 Une ville plurielle / territoire

De manière quantitative, ce découpage assez net des fonctions se retrouve dans l’affectation de l’utilisation des sols. Ce
focus met l’accent sur la nécessité d’investir le territoire de manière rationnelle, en préservant une certaine mixité des
fonctions, mais en valorisant au maximum les potentialités.
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1.2 Une ville plurielle / Population
La structure de la population est marquée par une
présence accrue de la population jeune, Ainsi, par
rapport à la moyenne wallonne, les moins de 20 ans
sont surreprésentés à Verviers. De plus, tant le taux
brut de natalité, largement supérieur aux moyennes,
que le solde naturel positif tranchent avec la
dynamique à l’œuvre en Wallonie.
A l’inverse, la pyramide des âges indique une sous
représentation de la catégorie 35-65 ans.
Ces statistiques indiquent une population
dynamique, mais aussi la nécessité d’accorder une
attention particulière à la jeunesse.

Solde naturel (/1000 habitants) Taux brut de natalité (/1000 hab)
année 2017
année 2017
Verviers
12,5
Verviers
1,97
10,3
Verviers (A)
0,36 Verviers (A)
Liège
(P)
10,5
Liège (P)
-0,15
Wallonie
10,2
Wallonie
-0,32
Source(s): Registre national, SPF Source(s): Registre national, SPF
économie - Statbel
économie - Statbel

ANALYSE CONTEXTUELLE
1.2 Une ville plurielle / Population
Les
statistiques
précédentes
pourraient laisser envisager un
probable
baby-boom
verviétois,
considérant la jeunesse de la
population et le taux brut de natalité.
Ceci étant, l’étude de 2018 du Centre
de recherche en démographie de l’UCL
nuance fortement ce sentiment.
La croissance prévue de la population
de la commune est évaluée entre 5 et
10%, plus importante que la moyenne
de l’arrondissement mais dans la
moyenne wallonne. Au sein de
l’arrondissement, de fortes variations
locales peuvent être observées, avec
une
certaine
dynamique
transfrontalière.
En conséquence, il y a donc lieu de
s’attendre
à
une
certaine
augmentation de la population, mais
pas à une véritable explosion de la
demande de logements dans la
commune, sans doute en raison de la
mobilité de la population.
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1.3 Une ville plurielle / Jeunesse
Les chiffres indiquent que, par rapport aux moyennes, les
Verviétois sont davantage scolarisés que les autres Wallons
dans une école de leur commune.
Or, en ce qui concerne les écoles fondamentales dont la
commune est le Pouvoir organisateur, il apparaît tout aussi
clairement que plusieurs difficultés y sont concentrées.
Ainsi, sur les 2.820 élèves fréquentant l’enseignement
communal, 500 sont en provenance de 48 pays étrangers
(source : service de l’instruction publique de la Ville de
Verviers).
Cette diversité à prendre en compte se double d’un indice
socio-économique défavorable pour toutes les écoles du
réseau communal.
Dès lors, il apparaît véritablement stratégique de travailler à
l’inclusion dès le plus jeune âge, dans les écoles
fondamentales de l’enseignement communal.

Part des élèves du maternel fréquentant une école
de leur commune (%)
Année scolaire 2015-2016
Verviers

86,5

Verviers (A)

82,3

Liège (P)

77,7

Wallonie

78,4

Source(s): ETNIC, DG-Stat, MFWB - AGERS
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1.3 Une ville plurielle / Jeunesse
En bout de course, la précarisation de la
population jeune a une conséquence très
préoccupante sur le niveau de diplomation
des jeunes.
Ainsi, alors que les communes les plus
aisées de l’arrondissement présentent un
taux élevé de détenteurs du CESS, plus de
27% des Verviétois entre 20 et 29 ans n’ont
pas ce diplôme.
Afin de combler cet écart, il importe donc
d’inscrire, dès le plus jeune âge, les
citoyens dans un système scolaire inclusif
et performant, à même de relever ces défis
essentiels au bien-être actuel et futur des
Verviétois.
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1.3 Une ville plurielle / Jeunesse
Les phases précédentes de l’analyse contextuelle ont fait apparaître
l’importance des tranches les plus jeunes de la population verviétoise.
Une analyse plus précise de ce groupe de population fait apparaître
certaines problématiques spécifiques.
Parmi celles-ci, une des caractéristiques les plus marquantes est le
pourcentage de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d’un
travail, qui est près de deux fois plus élevée que dans la moyenne
wallonne.
Une des explications à ce phénomène inquiétant peut résider dans le
fait que, si la population d’origine étrangère est moins importante que
dans les villes comparables (11% contre 15% dans les autres grandes
villes wallonnes), elle est concentrée dans les tranches les plus jeunes
de la population.
Dès lors, l’intégration harmonieuse de cette population s’impose
comme une des clefs du vivre ensemble dans les prochaines années.

Part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus
d'un travail (%)
31/12/2016
Verviers

22,1

Verviers (A)

11,6

Liège (P)

14,2

Wallonie

12,7
Source(s): BCSS
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1.4 Une ville plurielle / Revenus
L’étude réalisée par Belfius en 2018, et dont voici les conclusions
en matière de structures des revenus, illustre le décrochage de la
population verviétoise en termes de revenus par rapport aux
autres pôles urbains (Cluster) et à la Wallonie.
Une analyse structurelle fait apparaître que Verviers compte près
de 50% de déclarations fiscales inférieures à 20.000 euros
annuels. Là encore, ce sont les très bas revenus (moins de 10.000
euros annuels) qui sont prédominants par rapport tant aux villes
comparables qu’à la Wallonie.

Cette analyse structurelle fait également apparaître comme
principaux facteurs de pauvreté à Verviers le faible montant des
revenus professionnels, ainsi que le faible montant des revenus
mobiliers.
Ceci pourrait notamment s’expliquer par le déficit des 35-65 ans,
catégorie d’âge qui concentre les revenus professionnels.
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1.4 Une ville plurielle / Revenus
En termes géographiques, la CPDT a étudié la localisation des ménages
précarisés, qui sont clairement implantés en fond de Vallée. A l’inverse,
les revenus les plus aisés sont implantés sur les hauteurs.

L’indice de précarité des ménages confirme cette implantation,
en faisant apparaître l’importance d’agir sur le centre ville qui
concentre les ménages en difficulté.
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1.4 Une ville plurielle / Revenus
Selon les chiffres de la pauvreté pour 2018 issus de l'enquête sur les revenus de Statbel : « En 2018, 16,4% de la population en Belgique
était considérée comme à risque de pauvreté monétaire. Il s’agit des personnes vivant dans un ménage dont le revenu total disponible est
inférieur à 1.187 euros par mois pour une personne isolée. […] Les familles monoparentales, les chômeurs et les locataires courent un
risque de pauvreté plus élevé. Les chômeurs (49,4%) sont beaucoup plus exposés à la pauvreté monétaire que la population active occupée
(5,2%). Les membres des familles monoparentales (41,3%) courent un risque quatre fois plus élevé que les membres d’une famille composée
par exemple de deux adultes et deux enfants (9,8%). Il en va de même pour les locataires (37,2%) par rapport aux personnes qui sont
propriétaires de leur logement (9,1%). Enfin, les personnes les moins éduquées, qui disposent tout au plus d’un diplôme de l’enseignement
secondaire inférieur, affichent un taux de pauvreté monétaire quatre fois supérieur à celui des personnes les plus éduquées (27,8% contre
6,4%). L'indicateur européen de la pauvreté montre également que ces mêmes groupes courent un risque plus élevé de pauvreté ou
d'exclusion sociale : 63,1% pour les chômeurs, 50,5% pour les membres de familles monoparentales, 44,5% pour les locataires et 32,9 %
pour les personnes faiblement éduquées. »
Les chiffres présentés précédemment font apparaître un réel risque pour les Verviétois, tout comme la nécessité de continuer à s’occuper
au plus près de cette thématique. Grâce à des suivis adaptés et à la conclusion de projets individualisés d’intégration sociale, le CPAS met
en place, en collaboration avec le bénéficiaire, des mesures afin de lui permettre de trouver un emploi et de s’insérer dans la société. La
problématique du logement est également abordée. Nous constatons une corrélation importante entre la précarité financière,
humaine et la précarité liée au logement.
Au cours des prochaines années, il s’agit d’accentuer le travail sur la thématique du logement et de la précarité en abordant notamment
avec les bénéficiaires l’importance de l’appropriation de l’habitat pour une vie meilleure. L’investissement de son logement permet à la
personne de bénéficier d’un ancrage solide afin d’affronter les autres challenges permettant un équilibre de vie : soin de santé, emploi,
réseau social…
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1.5 Une ville plurielle / Intégration sociale
Le corollaire du déficit des revenus observés précédemment se traduit dans l’évolution du nombre de bénéficiaires du RIS. Le baromètre
2018 du SPP Intégration sociale illustre que le nombre de personnes bénéficiant du revenu d’intégration pour 1.000 habitants est
nettement au-dessus de la médiane (3.051 RI pour 55.198 habitants, 55,27 %). Outre la situation économique propre aux grandes villes,
ce nombre est aussi à mettre en relation avec les réformes à d’autres niveaux de pouvoir, ce qui fait que le nombre n’a cessé de croître
depuis 2015.
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1.5 Une ville plurielle / Intégration sociale
Une analyse plus poussée fait apparaître nettement la polarité de la Ville de Verviers, qui concentre plus de 40% des RIS de
l’arrondissement sur son territoire, chiffre stable depuis 2013. Cette situation est typique des pôles urbains qui concentrent à la fois la
production de richesses et les services sociaux. Elle fait apparaître la nécessité d’agir de manière efficace pour prendre en compte cette
réalité, à la fois dans un optique de cohésion sociale mais aussi d’intégration harmonieuse.
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1.5 Une ville plurielle / Intégration sociale
En ce qui concerne l’origine de ces demandeurs d’aide sociale, il apparaît que le nombre de revenu d’intégration en faveur des
personnes étrangères hors UE a connu un pic en 2017 et reste stable depuis. En conséquence, le CPAS, en première ligne pour répondre
à ces demandes, a été fortement sollicité pour apporter l’aide nécessaire via la plateforme logement mise en place en collaboration
avec le CRVI, grâce aux précédentes programmations « Politique des Grandes Villes » mais également via l’intervention du service
énergie du CPAS. Le Service Insertion apporte également un suivi important en vue de lever tout frein à l’emploi (apprentissage de la
langue, socialisation…).

ANALYSE CONTEXTUELLE
2 Un tissu économique à soutenir
Taux d'emploi administratif des 15-64 ans (%)
moyenne annuelle 2016
Verviers
48,8
Verviers (A)
60,4
Liège (P)
57,3
Wallonie
57,7
Source(s): Comptes de l'emploi wallon, Steunpunt Werk

La première partie de l’analyse contextuelle a fait
apparaître un certain déficit dans les revenus des
Verviétois, par rapport aux moyennes. Outre le
niveau de formation, évoqué dans le chapitre
précédent, il importe également de s’intéresser de
plus près à la structure économique du territoire,
principale ressource de richesses.

D’une part, le taux d’emploi administratif des 15-64
ans est, malheureusement sans surprises, plus
faible que les moyennes provinciales et wallonnes.
Par contre, d’autre part, et cela est plus
surprenant, le ratio d’emploi intérieur est
largement plus élevé que les moyennes. Très
concrètement, cela signifie qu’il y a –
proportionnellement à la population en âge de
travailler - davantage de postes de travail à
Verviers qu’ailleurs en Wallonie.

Ratio d'emploi intérieur (%)
moyenne annuelle 2015
Verviers
63,8
Verviers (A)
55,6
Liège (P)
56,6
Wallonie
55,9
Source(s): Comptes de l'emploi wallon
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2 Un tissu économique à soutenir
La structure de l’emploi à Verviers fait donc apparaître plusieurs caractéristiques
essentielles :
- une part de l’emploi dans les PME plus faible qu’ailleurs ;
- le faible taux d’industrialisation ;
- la prépondérance du secteur du non-marchand et des services ;
- Et le haut niveau de qualification requis pour travailler dans ces services.

Part de l'emploi dans les établissements de
moins de 10 travailleurs (%)
30/06/2017
Verviers
Verviers (A)
Liège (P)
Wallonie
Source(s): ONSS - statistique décentralisée

17,3
20,9
18,2
18,0

Part de postes dans l'industrie parmi
l'ensemble des postes salariés (%)
30/06/2017
Verviers
Verviers (A)
Liège (P)
Wallonie
Source(s): ONSS - statistique décentralisée

11,8
17,1
13,4
13,1

Part des postes de travail dans les services à
niveau de connaissances élevé parmi les
postes salariés dans les services (%)
30/06/2017

La prépondérance du secteur des services (marchands et non marchands), le
niveau de connaissance élevé requis pour y travailler, croisés avec le niveau de
diplomation des jeunes du bassin, souligne une des causes structurelle du
chômage dans la commune.

Verviers
Verviers (A)
Liège (P)
Wallonie
Source(s): ONSS - statistique décentralisée

70,6
64,7
66,0
66,0
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2 Un tissu économique à soutenir
Outre la zone d’activité économique de Petit-Rechain,
les entreprises demeurent majoritairement implantées
dans le fond de vallée, qui concentre l’activité
économique.
Une analyse sectorielle fait apparaître que le
commerce de gros est, avec les services nonmarchands, une spécialisation verviétoise,
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2 Un tissu économique à soutenir
Historiquement, le commerce a été un des moteurs du
dynamisme urbain. Comme dans toutes les Villes
européennes, de multiples facteurs ont induit un
exode du commerce de proximité. Verviers n’y a
évidemment pas échappé et doit faire face à un
inquiétant phénomène de cellules vides.
C’est principalement au Centre-Ville que se concentre
ce phénomène, les quartiers périphériques et le
périmètre du Boulevard de Gérardchamps offrant un
visage plus dynamique.
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2 Un tissu économique à soutenir

Au niveau commercial également, c’est donc en Centre-Ville que sont
concentrées les difficultés, le reste de la commune témoignant d’une
attractivité indiscutable.

Le
Schéma
communal
de
développement
commercial, adopté provisoirement par le Conseil
communal du 29/04/2019, souligne la dynamique
commerciale de Verviers et son rôle polarisant au
sein du bassin : « Verviers est l’une des dix principales
agglomérations commerciales de Wallonie et
constitue la polarité principale d’un bassin de
consommation s’étendant sur 10 communes et
abritant 145 000 habitants. Verviers fait donc partie
des polarités « qui comptent » à l’échelle de la
Wallonie. La réalisation du projet Crescend’eau, qui
bénéficie d’une excellente accessibilité voiture en
étant localisé sur le principal nœud routier de la
commune, a permis de renforcer l’attractivité de
Verviers et d’étendre son bassin de consommation. En
parallèle, Crescend’eau, bien que d’une dimension
adaptée à une ville de 55 000 habitants, a toutefois
rompu
l’équilibre
commercial
qui
existait
précédemment entre le centre de Verviers et le
boulevard des Gerarchamps. […] En conséquence, le
centre de Verviers est aujourd’hui en perte de vitalité
commerciale et présente un taux de vacance
particulièrement élevé, tandis que GerardchampsCrescend’eau s’impose comme la première
destination de consommation « de masse » de la
commune et du bassin de consommation. ».
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2 Un tissu économique à soutenir

En 2014, lors de la phase d’enquête
préalable à l’étude identitaire, une
vaste enquête chalands a été
réalisée.
Compilée en février 2015,
résultats ont permis d’identifier
point forts et les points faibles
commerce verviétois, ainsi que
leviers d’actions.

les
les
du
les

Ces données chaudes viennent ainsi
utilement compléter les données
froides collectées ultérieurement
via le Schéma communal de
développement commercial.
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2 Un tissu économique à soutenir
Outre le projet de centre
commercial privé en bord de
Vesdre,
le
centre-ville
fait
actuellement l’objet d’un important
projet urbain – Verviers, ville
conviviale – qui a pour objectif de
renouveler considérablement les
espaces publics du centre, dont les
deux places.
Ce projet, qui interviendra sur toute
la liaison allant de la Gare à l’hôtel
de ville renouvellera également les
abords du piétonnier commercial et
du futur centre commercial.
Ainsi, la Ville entend effectuer un
saut qualitatif des espaces publics
dont un des objectifs est de
relancer la dynamique commerciale
en Centre-ville.
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3 Un tissu urbain vieillissant
Le niveau de revenus au sein de la commune, ainsi le défi du
redéploiement économique ont évidemment une conséquence sur le
tissu urbain.
Une analyse et une comparaison de la vétusté des logements fait
apparaître une prépondérance de logements bâtis avant 1945 (57,2%).
Tant par rapport à la Wallonie que par rapport aux autres grandes villes
(cluster), le caractère ancien du bâti verviétois apparaît comme une
caractéristique marquante du tissu communal.
A l’autre bout du spectre, pour les logements érigés après 1981, on peut
constater que Verviers se porte mieux que les villes comparables
(Cluster), bien qu’en deçà des moyennes provinciale et wallonne.
Des incitants à la rénovation et à la remise aux normes d’urbanisme
existent déjà, notamment en ce qui concerne la rénovation des façades.
Un des défis sera de continuer à inciter les propriétaires à amplifier le
mouvement, notamment via une politique exemplative de rénovation des
espaces publics visant à en augmenter la qualité et, donc, l’attractivité.

Part des bâtiments érigés avant 1900 (%)
Verviers
Verviers (A)
Liège (P)
Wallonie

01/01/2018
32,0
23,7
23,3
27,6

Source(s): SPF Finances, SPF économie - Statbel
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3 Un tissu urbain vieillissant
Ces données, rapportées de manière géographique, font une
nouvelle fois apparaître la spécificité du centre-ville où, mis à part les
environs de la place verte, la qualité du bâti reste assez faible, tout
comme à Ensival, Lambermont et Stembert.
Par ailleurs, la cartographie des biens repris à l’inventaire du
patrimoine (points bleus), indique une concentration des bâtiments
anciens et remarquables également dans le centre-ville.

En ce qui concerne les biens classés, on en recense 97 sur le territoire de la
Ville de Verviers, ce qui en fait une des premières villes wallonnes en termes
de densité patrimoniale.

ANALYSE CONTEXTUELLE
3 Un tissu urbain vieillissant
Le corollaire de ces statistiques fait
apparaître un taux d’attractivité résidentielle
peu élevé, principalement dans les quartiers
centraux.
Là encore, plus on s’éloigne du fond de
vallée, plus le taux d’attractivité s’améliore.
Dès lors, il n’est pas étonnant que les
revenus les plus aisés choisissent les
hauteurs pour s’installer, renforçant ainsi la
paupérisation du centre.
Ceci illustre, une nouvelle fois la nécessité
d’une intervention vigoureuse et qualitative
sur le centre urbain afin d’enrayer cette
spirale et attirer des revenus moyens et
élevés.
Cet objectif de mixité sociale, de
gentrification, passera par l’amélioration du
cadre de vie et de l’attractivité du centre.

ANALYSE CONTEXTUELLE
3 Un tissu urbain vieillissant
La vétusté et l’attractivité faible du bâti vont donc de
pair avec une grande concentration de biens
exceptionnels, dont plusieurs bâtiments emblématiques
appartenant à la ville de Verviers. Ces bâtiments
demandent, eux aussi, à être rénovés de manière
qualitative et inclusive, notamment pour prendre en
compte une meilleure accessibilité.
En effet, selon les chiffres du SPF Sécurité Sociale,
Verviers comptait fin 2016 4.458 personnes de 21 ans
et plus reconnues comme personne handicapée, ainsi
que 378 enfants. De même, 2.264 demandes de places
de parking ont été enregistrées. Dans le même temps,
très peu de bâtiments publics sont actuellement
accessibles : le rez de chaussée de l’Administration
communale, le CTLM, certaines parties de la
Bibliothèque, certaines parties du 66 rue du collège et
salle Devaux.
Il apparaît donc essentiel de continuer et d’amplifier
les efforts entrepris ces dernières années pour rendre
le maximum de bâtiments accessibles !

ANALYSE CONTEXTUELLE
3 Un tissu urbain vieillissant
En ce qui concerne les espaces
publics, qui doivent eux aussi être
remis à niveau, les investissements
sont déjà en partie pérennisés via
l’investissement du FEDER dans le
projet « Verviers, Ville conviviale »,
qui va considérablement moderniser
les espaces du Centre-Ville.
Là encore, il conviendrait de
compléter le montage financier pour
achever de rénover tout le périmètre,
sans sacrifier à la qualité du projet.
En effet, l’investissement massif et
qualitatif des Pouvoirs publics, outre
leur objectif premier de veiller au
bien-être de la population, a
également pour effet collatéral
attendu de créer un « choc
psychologique », d’actionner un effet
de levier qui permette d’attirer des
investisseurs privés pour rénover le
bâti, dans un contexte plus favorable.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation
Outre les éléments factuels d’analyse détaillés ci-dessus,
d’autres éléments extérieurs et ponctuels ont
passablement dégradé l’image de la ville ces dernières
années. En résulte un sentiment de dénigrement éprouvé
par les Verviétois dont les effets peuvent se révéler
négatifs pour les générations qui devraient grandir dans ce
sentiment.
Ce sentiment est partagé par la population elle-même,
comme en témoigne cet extrait des données récoltées lors
de l’enquête citoyenne menée en 2015 dans le cadre de
l’étude identitaire.
Ceci témoigne de l’importance de forger une communauté
plus forte et plus unie, consciente de ses forces et donc
confiante en ses capacités à relever les défis de l’avenir.
Pour cela, il est proposé de se baser sur les facteurs de
fierté identifiés par les Verviétois eux-mêmes, et exposés
en page suivante.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Culture
Le domaine dans lequel la mutation est sans doute la plus
profondément à l’œuvre dans les villes d’ancienne tradition
industrielle est sans aucun doute la Culture. De Bilbao à Berlin,
en passant par Charleroi, les exemples ne manquent pas de
redéploiement de centres urbains autour de ce secteur, à haute
valeur sociétale et identitaire ajoutée.
De manière générale, si le rapport Brundtland de 1987 consacre
trois piliers principaux au développement durable - la croissance
économique, l’inclusion sociale et l’équilibre environnemental –
la culture est aujourd’hui reconnue comme le quatrième pilier de
ce concept, en ce qu’il reflète la complexité de la société. Dans sa
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de 2005, l’UNESCO reconnait que « La
culture crée un monde riche et varié qui élargit les choix
possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et est
donc un ressort fondamental du développement durable des
communautés, des peuples et des nations ».
En tant que pôle urbain, Verviers participe évidemment à cette dynamique. Ces dernières années, de nombreux projets relatifs à la
culture, à la créativité et à la transition numérique ont été initiés et se développent. Mis ensemble, ces projets marquent le territoire et
l’identité, participant ainsi au développement d’une nouvelle image, qui tient à la fois compte du passé lainier et, aussi, des potentialités
actuelles et futures. Le montage financier de ces projets demande à être complété, pour qu’ils puissent se déployer de la manière la plus
positive possible pour les citoyens.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Culture
Le Grand Théâtre, un nouveau
carrefour des musiques
Premier signe tangible de la mutation
verviétoise, cet édifice néoclassique
monumental va bientôt faire l’objet
d’une rénovation complète, pour
laquelle la Ville a obtenu 13 millions
d’euros de subsides de la Région
wallonne.
Il
sera
doté
d’une
annexe
contemporaine et d’équipements
performants, pour devenir un lieu
polyvalent, ouvert à toutes les
musiques et perpétuant la riche
tradition musicale verviétoise.
L’avant projet définitif a été adopté
en mai 2019 et les travaux devraient
se terminer en 2026, marquant ainsi
une rupture dans le paysage et un
nouveau départ pour la culture à
Verviers.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Culture
Les bibliothèques publiques, dont celle de Verviers sont des
acteurs essentiels de l’accès au savoir et à l’analyse et
l’appropriation de celui-ci, même à l’heure numérique.
Le bâtiment abritant la bibliothèque communale, qui assure des
services dans tout l’arrondissement, nécessite une remise à
niveau et, surtout, un accès facilité aux PMR. Les chiffres de
fréquentation de 2018 illustrent la réelle utilité de ce service à la
population, ainsi que la polarité de cette structure.
Pour pérenniser la structure et assurer son développement, un
projet de modernisation a été étudié.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Culture

Concrètement, le projet visera à intégrer
davantage les nouvelles technologies dans
l’outil (ex : accès à la musique en ligne en lien
avec les missions assumées actuellement par
la médiathèque), à optimiser l’accueil sur le
site et à mieux accueillir les étudiants
notamment.
Bref, il s’agit de créer, en lien avec les services
de la Bibliothèque de Verviers, une véritable
bibliothèque 2.0, faisant la part belle aux
sources numériques du savoir, ainsi que
proposant aux étudiants une salle d’étude
leur permettant de préparer leurs examens
dans un environnement propice.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Culture
Outre la Bibliothèque et le Théâtre,
Verviers dispose d’un Musée communal
dont la richesse des collections est
assurément trop méconnue. Là encore,
un vaste projet de développement
muséal est en cours dans un vaste
ensemble patrimonial à la porte est de
la Ville : l’Hôtel de Biolley.
Travailler à la concrétisation du projet
est assurément une étape important
pour le redressement de l’image et de
l’attractivité de la Ville, tout comme un
moyen de rééquilibrer les fonctions
vers la porte ouest de la Ville.
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4 Une image en mutation / Culture
L’actuel Musée des Beaux-arts et de la Céramique est soumis à de très
nombreuses contraintes de fonctionnement qui ne lui permettent que
très difficilement d’assurer ses missions de base :
• Un bâtiment non accessible aux personnes à mobilité réduite
devant être remis aux normes,
• Une manutention complexe et malaisée (nombreuses marches,
absence de monte-charges, couloirs étroits, etc),
• Un déficit d’espace pour des fonctions premières impliquant le
décrochage des expositions permanentes pour réaliser des
expositions temporaires,
• Des espaces d’exposition vieillissants et très contraints (sous-sol)
aux équipements techniques obsolètes (lumière, graphisme,
médiation, etc),
• Des réserves partiellement équipées et ne respectant pas les
préconisations internationales de conservation préventives
(variation climatique importante, absence de régulation de
l’hygrométrie, empoussièrement, lumière, etc.).
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4 Une image en mutation / Culture
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4 Une image en mutation / Ville intelligente
En février 2017, la Ville de Verviers s’est lancée dans l’élaboration d’une stratégie de Ville intelligente, visant à intégrer la dynamique de la
transition numérique des villes, en y intégrant le retour citoyen. Ainsi, une vision centrée sur l’humain a été définie :

Plus d’une dizaine de
projets sont actuellement
en cours d’exécution, suite
à cette stratégie évolutive !

La vision « Smart » de Verviers

A l’horizon 2030, Verviers sera une ville intelligente et créative :
•

Verviers développera une intelligence collective en connectant entre eux tous les pôles de l’écosystème
de la ville ;

•

Verviers mettra le renouvellement urbain à profit pour inventer, expérimenter et déployer de nouvelles
solutions ;

•

Verviers innovera en termes de création de valeur économique, sociale et sociétale, avec l’ensemble des
acteurs de la ville, pour l’ensemble des Verviétois ;

•

Verviers favorisera et stimulera l’innovation dans toutes ses formes et fera du collaboratif un nouveau
standard.
Verviers utilisera les nouvelles technologies comme un outil pour mettre l’humain au centre des enjeux
économiques, sociaux et environnementaux de la ville
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4 Une image en mutation / Ville intelligente
Dès le début, les citoyens ont été associés à la démarche par le biais d’une enquête
en ligne et d’ateliers. Ces derniers ont permis de valider la vision stratégique, de
définir des priorités et d’identifier les projets à mener à bien pour rencontrer
l’ambition objectif fixé par la Ville.

ANALYSE CONTEXTUELLE
4 Une image en mutation / Ville intelligente
Au terme de cette phase, plus de
100 projets ont pu être
cartographiés et les thématiques
priorisées.
Des priorités clairement dégagées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’environnement, choisi par
60% des répondants
La mobilité, 55%
La participation citoyenne,
50%
La sécurité, 46%
L’économie, 45%
L’efficacité de
l’Administration, 42%
L’éducation, 41%
L’innovation technologique,
32%

ANALYSE CONTEXTUELLE
Des constats corroborés par les citoyens

Les
différents
éléments
d’analyse contextuelle exposés
ci-dessus
comportent
de
nombreux
éléments
qui
recoupent l’enquête citoyenne
réalisée en 2014, dans le cadre
de la réalisation de l’étude
identitaire de Verviers.
Sur base de ces éléments solides
d’analyse, il est donc possible de
définir
des
ambitions
transversales fortes, ainsi que
des quartiers prioritaires à
même de territorialiser les
actions à mener.

AMBITIONS TRANSVERSALES

AMBITIONS TRANSVERSALES
Avant de détailler les ambitions transversales au sens décrétal, il convient de souligner que l’objectif majeur du collège, au travers des
différentes actions déployées tant au sein de la PDU que du PST, demeure le développement de Verviers, dans sa valeur d'image comme
dans sa valeur d'usage. Si chaque projet a sa logique et ses objectifs propres, c’est bien la cohérence entre ces différents sauts qualitatifs
qui doit être perçue.
Ainsi, le concept global imbrique pleinement les aspects urbanistiques, sociaux et économiques, pour une qualité de vie augmentée
pour les Verviétois. Il vise avant tout à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, à créer des espaces publics affirmés et
étroitement connectés, attractifs pour la vie sociale et économique, propices à stimuler la création d’emplois. Le tout se veut donc
générateur d'une identité positive et mobilisatrice fortement ancrée.

Revaloriser l’image de Verviers pour ses habitants et avec eux ne passera pas par des mesures cosmétiques, mais bien par une véritable
stratégie ambitieuse, dont les effets seront visibles sur le terrain. Cet objectif demande donc de mettre en œuvre, de manière
simultanée, 3 ambitions fortes, elles-mêmes déclinées en actions, Dès lors, si le travail sur l’image de la Ville ne constitue pas une
ambition à part entière, elle est une des conséquences positives attendues de la mise en œuvre des ambitions détaillées plus bas.

AMBITIONS TRANSVERSALES

Outre
les
données
récoltées
lors
de
l’analyse contextuelle, la
définition des ambitions
verviétoises
s’est
également basée sur les
conclusions de la phase
de
consultation
citoyenne menée en
2015, dans le cadre de
l’étude identitaire.
De nombreux retours
citoyens ont ainsi été
pris en compte dans la
définition des objectifs
de la Perspective de
développement urbain.

AMBITIONS TRANSVERSALES
Première ambition
Faire de Verviers un vecteur de mieux vivre ensemble, de
solidarité et d’émancipation
De nombreuses données statistiques ou
citoyennes font apparaître certains
clivages géographiques ou sociaux à
l’intérieur de la Ville. Il importe d’apporter
des réponses efficaces à certaines
problématiques
touchant
les
plus
précarisés, tout comme il importe de
donner toutes ses chances à la jeunesse et
de soutenir la vie associative. De même,
l’accent sera mis sur l’accessibilité
physique
des
bâtiments
et
le
développement
d’infrastructures
culturelles accessibles au plus grand
nombre.
Cette ambition s’inscrit dans l’objectif
défini par le Gouvernement wallon visant à
faire des communes à caractère urbain un
vecteur de mieux vivre ensemble et de
solidarité.

AMBITIONS TRANSVERSALES
Deuxième ambition
Poursuivre et amplifier le redéploiement du centre urbain,
en proposant des espaces publics de qualité et en agissant
sur la qualité du bâti.
L’analyse contextuelle a démontré le vieillissement du tissu urbain, particulièrement
en centre-ville. De même, l’impact sur le sentiment de bien-être des citoyens est
clairement apparu des diverses enquêtes. Dès lors, la Ville de Verviers entend
concentrer les investissements pour rénover les espaces publics et certains
bâtiments publics, augmenter la qualité de vie et renforcer l’attractivité de la Ville.
Ainsi, l’objectif est de créer un climat favorable aux investissements dans le bâti, à
même de créer un cercle vertueux attirant les investissements privés.
Cette ambition s’inscrit dans deux des objectifs définis par le Gouvernement
wallon, à savoir :
offrir un réseau d’espaces publics attractifs, en ce compris d’espaces verts ;
et encourager la reconstruction de la ville sur la ville.

AMBITIONS TRANSVERSALES
Troisième ambition
Faire de Verviers une ville prospère et créatrice d’emplois
Comme tous les centres urbains wallons, la Ville de
Verviers concentre des problématiques socioéconomiques dont chacun doit se saisir. De nombreuses
statistiques révélées par l’analyse contextuelle soulignent
cet état de fait. Ainsi, au-delà des mécanismes fédéraux
de solidarité et wallons de stimulation économique, la
Ville de Verviers entend elle aussi travailler aux
conditions d’un redéploiement économique créateur
d’emploi pour les Verviétois., notamment dans le
commerce mais aussi dans l’économie créative.
Cette ambition est indissociable de la première ambition
transversale de la PDU, qui a trait à la cohésion sociale,
considérant que la création d’activités économiques et,
donc, d’emplois, est le complément de l’action sociale.
Cette ambition s’inscrit dans l’objectif défini par le
Gouvernement wallon visant à faire des communes à
caractère urbain un moteur du redéploiement
économique.

AMBITIONS TRANSVERSALES

Dans ce cas également, les
ambitions
transversales
répondent étroitement aux
valeurs-clés qui ont émergé de
l’étude identitaire et des
enquêtes citoyennes :
- La convivialité est traduite
dans la PDU par le mieux
vivre ensemble, la solidarité
et l’émancipation ;
- L’ambition est traduite par
la prospérité et la création
d’emplois ;
- La fierté par la réalisation
d’espaces publics attractifs.

QUARTIERS PRIORITAIRES

QUARTIERS PRIORITAIRES
La territorialisation des ambitions est, évidemment,
fonction du contenu de celles-ci et des grandes
tendances dégagées par l’analyse contextuelle.
Ainsi, deux quartiers prioritaires sont retenus.
En ce qui concerne la première ambition, visant à
Faire de Verviers un vecteur de mieux vivre
ensemble, de solidarité et d’émancipation, c’est
l’entièreté du territoire communal qui est
sélectionnée.

En effet, l’objectif de travailler avec l’ensemble de la
population sur des projets de cohésion implique, de
facto, de ne pas exclure a priori une partie de cette
population. Ainsi, les actions déployées dans le
cadre de cette ambition le seront sur l’entièreté du
territoire, afin de toucher un maximum de
Verviétois.

QUARTIERS PRIORITAIRES

En ce qui concerne les deuxièmes et troisièmes ambitions - visant à Poursuivre et amplifier le redéploiement du centre urbain, en
proposant des espaces publics de qualité et en agissant sur la qualité du bâti et à Faire de Verviers une ville prospère et créatrice
d’emplois – c’est le quartier du Centre-Ville qui est sélectionné.
En effet, de très nombreuses données de l’analyse contextuelle y localisent des difficultés, qui demandent des réponses cohérentes et
énergiques. A cette fin, la Ville de Verviers et plusieurs partenaires externes y développent déjà des projets structurants dont
l’envergure doit permettre de créer un choc de confiance et de repartir dans une spirale positive.
La réussite globale de la redynamisation plurisectorielle du centre-ville est résolument stratégique pour entamer un nouveau cycle
positif pour la Ville. Dès lors, la volonté est de concentrer les moyens d’actions dans ce quartier emblématique, afin de donner toutes les
chances de réussite à la reconversion de la Ville.

QUARTIERS PRIORITAIRES
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QUARTIERS PRIORITAIRES

L’installation du Musée à l’ancien hôtel de Biolley

QUARTIERS PRIORITAIRES
La modernisation de la Bibliothèque
Située sur la place du marché, la Bibliothèque communale remplace des anciennes
maisons d’habitation démolies dans les années 1960, afin de faire place à une
véritable Maison de la Culture.
Cette construction concrétise un projet déjà très ancien d’éducation populaire à
Verviers. En effet, une bibliothèque partagée entre sociétaires voit le jour dès
1848, sans lieu fixe. En 1853, la Ville de Verviers engage un bibliothécaire pour
fonder et gérer une collection à l’usage du public, à l’Athénée Royal rue Thil
Lorrain.
Dans la foulée, diverses bibliothèques de quartier émergent à Hodimont ou aux
Hougnes notamment, sans que la ville puisse bénéficier d’un lieu centralisant les
ouvrages. C’est pour répondre à ce besoin que la ville décide, en 1967, de la
création d’une Maison de la Culture, matérialisée dans cet édifice de facture
moderne.
Inaugurée en 1975, la Bibliothèque communale remplit toujours cette fonction
aujourd’hui mais nécessite des investissements de remise à niveau du bâtiment,
ainsi que des adaptations pour répondre aux nouvelles pratiques de consultation
du savoir.

PROJETS

PROJETS
Faire de Verviers un vecteur
de mieux vivre ensemble, de
solidarité et d'émancipation

Poursuivre et amplifier le
redéploiement du centre
urbain, en proposant des
espaces publics de qualité
et en agissant sur la qualité
du bâti

Faire de Verviers une ville
prospère et créatrice
d'emplois

Création d'un
bâtiment pour la
maison de l'égalité des
Moderniser la Bibliothèque chances et du citoyen
communale (Financement PGV)

Renforcer l’intégration sociale sur le
terrain (Financement PGV)

Portes de Verviers :
modernisation des
entrées de la Ville
Dynamisation du commerce au
Centre-Ville de Verviers
(Financement PGV)
Achever le réaménagement du
centre ville de Verviers
(Financement PGV)
Mise en œuvre de la stratégie Smart
(Financement PGV)

Renforcer l'encadrement pédagogique
dans l'enseignement communal
(Financement PGV)
Création d'un pôle
muséal moderne
(Financement PGV)

Remise en fonctionnement
du Grand-Bazar pour en
faire un pôle économique
et commercial
(Financement PGV)

PROJETS

Ville de VERVIERS

www.verviers.be

MODERNISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Le bâtiment abritant la bibliothèque communale, qui assure des services dans tout l’arrondissement, nécessite une
remise à niveau et, surtout, un accès facilité aux PMR. Il est dès lors prévu d’effectuer quelques aménagements dans
les locaux actuels afin de faciliter l’accès aux usagers et d’intégrer de nouveaux services (EPN, médiathèque, lieu
convivial, salle pour étudiants, …). La conservation des documents et la mise en valeur des collections doivent
également être revues. Bref, il s’agit de créer, en lien avec les services de la Bibliothèque de Verviers, une véritable
bibliothèque 2.0, faisant la part belle aux sources numériques du savoir, ainsi que proposant aux étudiants une salle
d’étude leur permettant de préparer leurs examens dans un environnement propice.
JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI : Centre-ville
Ambition(s) concernée(s) :
• Faire de Verviers un vecteur de mieux
vivre ensemble, de solidarité et
d’émancipation

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Faire des communes à caractère urbain
un vecteur de mieux vivre ensemble et
de solidarité
• Créer des communes à caractère urbain
intelligentes

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
L’accès au savoir pour tous se révèle une mesure stratégique de développement de la Ville, tenant compte du niveau
de formation de la jeunesse, principal public cible de la bibliothèque. L’implantation actuelle regroupe les sections
Adulte et Jeunesse de la bibliothèque et l’EPN (Espace Public Numérique). La médiathèque est située dans un espace
voisin mais sans connexion directe entre eux. On peut estimer à plus 1.500 par semaine, le nombre de personnes qui
franchissent les portes de ces lieux pour les services et activités qu’ils proposent. Il convient donc de décloisonner,
tant physiquement que fonctionnellement, ces différents services.
Outre l’accès facilité aux ressources physiques et numériques, la mise à disposition d’un lieu calme et propice à l’étude
envers les jeunes complète ainsi un projet cohérent, qui s’inscrit étroitement dans le besoin de rehausser le niveau de
formation des Verviétois et de donner toutes les chances de réussite aux citoyens. De plus, le projet vise à maximiser
l’accès des infrastructures aux personnes à mobilité réduite.
Enfin, l’assainissement du bâtiment répond à un objectif de réduction de l’empreinte carbone dans laquelle la ville
s’est inscrite.
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI
FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts (le montant des travaux énergétique est inconnu à ce jour):
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Subside UREBA ?

Montant
600.000 €
? € (30% coût des travaux)

Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

600.000 €
100 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement

Montant
600.000 €

%
100 %

Montant total Subside Grandes Villes :

600.000€

Espace de mise en œuvre :
Bibliothèque communale de Verviers. Place du Marché, 9 – 4800 Verviers, ainsi que le public les sections Adulte et
Jeunesse de la bibliothèque, l’EPN (Espace Public Numérique) et la médiathèque.
Priorisation : 2
Année de début des travaux : 2022
Année de fin des travaux : 2024
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•
•

Nombre de prêts
Fréquentation de l’EPN
Public à mobilité réduite
Etudiants utilisant la salle d’étude

RENFORCER L’INTÉGRATION SOCIALE SUR LE TERRAIN
Renforcement des capacités d’action de l’action sociale sur le territoire de la Ville de Verviers
et ce, sur plusieurs axes. Il s’agit, d’abord, d’étendre le projet logement mis en place par le
CPAS grâce à la programmation précédente du subside « Grandes villes ». Créé à l’origine pour
répondre aux demandes de logements des personnes reconnues comme réfugiées, il s’agit
d’étendre l’action aux personnes en difficulté sociale. Ensuite, il s’agit d’accorder une attention
particulière au logement dans le cadre des projets individualisés d’intégration sociale pour les
bénéficiaires du revenu d’intégration, considérant que ce droit s’applique à tous. Enfin, il s’agit
d’effectuer un suivi efficace des dossiers d’aide sociale en poursuivant le renfort administratif.

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI : Toute la Ville
Ambition(s) concernée(s) :
Objectif(s) GW concerné(s) :
• Faire de Verviers un vecteur de mieux
• Faire des communes à caractère urbain
vivre ensemble, de solidarité et
un vecteur de mieux vivre ensemble et
d’émancipation.
de solidarité.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Au niveau social, la partie 1 de l’analyse contextuelle (Une ville plurielle) a fait apparaître
plusieurs problématiques propres aux centres urbains en général et à Verviers en particulier,
notamment le faible taux de revenus, l’importance des familles monoparentales ou encore le
risque de pauvreté et les difficultés d’accès au logement. La recherche de logements reste
complexe dans un contexte urbain où le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration
augmente. Les personnes en difficulté sociale s’orientent, dans certains cas, vers des logements
insalubres pour bénéficier d’un loyer moins élevé ou vu le manque d’offres, sur le territoire, de
logements à prix modéré.
Il s’agit donc de répondre à ce droit au logement, reconnu par la Constitution, à la fois dans un
but de cohésion sociale mais aussi d’émancipation. Il s’agit donc de mobiliser de nombreux
acteurs, comme notamment le CPAS et le CRVI mais aussi d’autres partenaires extérieurs, et
ce, sur l’ensemble du territoire de la Ville pour éviter le phénomène de ghettoïsation et pour
lutter contre la problématique des marchands de sommeil. Au sein du CPAS, en première ligne
pour répondre à cette problématique et aux projets individualisés d’intégration sociale, il s’agit
également d’assurer le renfort administratif dans le cadre global du suivi des personnes en
difficultés sociales.

SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI

FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Montant total :

Montant
774.000 €
774.000 €

% Montant total en Subside Grandes Villes

100 %

Source(s) de financement et estimation des coûts :
Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement
Frais de personnel

Montant
0€
0€

%
0%
0%

774.000€ 100 %

Montant total Subside Grandes Villes : 774.000€
Espace de mise en œuvre : La population précarisée de Verviers, qui cherche un logement décent.
Moyens humains :
•
•
•
•

0,5 ETP travailleur social pour le projet logement ;
2 ETP travailleurs sociaux dans le cadre des suivis PIIS (projets individualisés
d’intégration sociale) ;
0,4 ETP agent administratif dans le cadre des suivis PIIS (projets individualisés
d’intégration sociale) ;
1 ETP agent administratif dans le cadre de la poursuite du renfort administratif pour le
suivi des demandes d’aides sociales des personnes étrangères et d’origine étrangère.

Priorisation : 1
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•
•

Nombre de personnes prises en charge pour l’ensemble du projet.
Nombre de propriétaires participant au projet logement.
Nombre et identification des partenaires pour l’ensemble du projet.
Enquête de satisfaction auprès du public-cible concernant le bien-être dans le
logement après intervention des acteurs du projet.

RENFORCER L'ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Il s’agit d’affecter un membre de l’Administration en tant que coordinateur de l’enseignement communal, afin
d’assurer l’aide et la coordination entre les différentes équipes pédagogiques (directeurs), administratives (différents
services de la Ville) et techniques (maintenance, travaux…). Au niveau pédagogique, il coordonne et supervise les
directions et les enseignants au niveau pédagogique. Il est assisté d’une équipe chargée de la bonne mise en œuvre
des différentes circulaires, et qui apporte un soutien administratif au personnel enseignant.
Il s’agit également de permettre à chaque école communale de se voir affecter un éducateur, dont l’objectif principal
réside dans l’apport éducationnel et pédagogique au sein de l’équipe éducative permettant le lien entre les enfants,
les adultes, les parents. Il est en première ligne dans ce qui s’appelle « la gestion de conflits ».
JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI : Tout le territoire communal
Ambition(s) concernée(s) :
Objectif(s) GW concerné(s) :
• Faire de Verviers un vecteur de mieux
• Faire des communes à caractère urbain
vivre ensemble, de solidarité et
un vecteur de mieux vivre ensemble et
d’émancipation.
de solidarité.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Au niveau économique, la partie 1 de l’analyse contextuelle (Une ville plurielle) a fait apparaître plusieurs indicateurs
soulignant à la fois le faible taux de formation des jeunes verviétois, avec une demande de qualification élevée dans
le principal secteur d’emploi, à savoir les services. Or, cette partie de l’analyse contextuelle a également souligné le
haut ratio d’emploi intérieur du territoire, ce qui signifie que le territoire de la Ville offre proportionnellement
davantage d’emploi à sa population que la moyenne wallonne. Ceci étant, le delta entre le niveau de formation et les
attentes des employeurs fait que ces emplois sont occupés par des habitants des communes voisines. Il importe donc
de stimuler, dès le début du parcours scolaire, les jeunes à se former de la manière la plus efficace possible.
Au niveau social et sociétal, la partie 1 de l’analyse contextuelle (Une ville plurielle) a fait apparaître que les écoles
communales de la Ville de Verviers concentraient près de 50 nationalités différentes et présentaient un indice socioéconomique défavorable. De plus, de trop nombreux jeunes Verviétois vivent dans des familles où il n’y a aucun revenu
du travail. Là encore, les écoles s’imposent comme le creuset de la citoyenneté et du vivre ensemble, et l’encadrement
doit également prendre en compte cette diversité pour en faire un vecteur d’inclusion.
Tous ces indicateurs illustrent la nécessité de travailler à l’inclusion sociale dès le plus jeune âge. En ce sens, les écoles
s’imposent comme le réceptacle idéal pour former les générations futures à cette citoyenneté. En effet, de par leur
public plus varié et plus précarisé que la moyenne, il importe que ces institutions ne se contentent pas de dispenser
des savoirs – certes indispensables au développement personnel et pour un futur accès à l’emploi – mais participent
également à la création d’un véritable vivre ensemble, socle de la vie en société. Pour cela, les éducateurs auront pour
mission d’encadrer les temps libres et de prendre une part active dans la gestion de conflits, permettant de créer du
lien social entre les enfants, les adultes et les parents. Leur mission sera coordonnée, sur tout le territoire communal,
par un coordinateur unique pour les 13 implantations et une équipe de soutien pédagogique et administrative.
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI
FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Ville de Verviers : traitement du
coordinateur hors prime :

Montant
1.969.131,08 €
491.431,57 €

Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

2.460.562,65 €
80 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement
Frais de personnel
Montant total Subside Grandes Villes :

Montant
0€
60.200 €
1.908.931,08 €

%
0%
3%
97 %

1.969.131,08 €

Espace de mise en œuvre :
L’action du coordinateur de l’enseignement, du personnel administratif et des éducateurs concerne les implantations
de notre enseignement fondamental ordinaire (2552 élèves).
Moyens humains :
•
•
•

1 coordinateur de l’enseignement (administratif et pédagogique) à temps plein. (58.908,44 €)
12 éducateurs à ½ temps (19 h/semaine). (1.438.992, 72€)
1,5 ETP administratif (411.029.92€)

Priorisation : 1
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration de la coordination au niveau des divers services de la Ville concernant l’enseignement
(avancement des travaux, intervention du service de la maintenance, …)
Taux de redoublement en diminution.
Amélioration des résultats obtenus pour l’obtention des Certificats de base (CEB).
Satisfaction des parents vis-à-vis de leur école (moins de changement d’école).
Satisfaction du travail du personnel (moins de congés pour « Burn out » et stabilité des équipes).
Gestion des conflits permettant de diminuer les « exclusions » d’élèves et d’améliorer le sentiment de bienêtre.
Rapports d’évaluation des enseignants positifs.
Nombre de projets pédagogiques en relation avec l’extérieur (musée, projet culturel, …)

CRÉATION D'UN BÂTIMENT POUR LA MAISON DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU
CITOYEN
Le projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment pour la Maison de l’Egalité des Chances et du Citoyen. Le
bâtiment sera occupé par divers services de la Ville, des associations et l’accueil parascolaire. Il est également prévu
d’installer un parking, une nouvelle plaine de jeux et un parc didactique « auto-école » pour les enfants. Une attention
particulière sera portée à la PEB et à l’accessibilité pour les PMR. Ce bâtiment permettra de réhabiliter l’intérieur d’un
îlot stratégiquement situé dans le Parc Peltzer, entre le Centre-Ville et le pôle commercial de Crescend’eau, jouxtant
la Haute-École de la Province de Liège et le Grand Théâtre.
JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : NON
Si non situé dans un quartier prioritaire, justifiez la priorisation de ce projet :
La zone d’intervention est stratégiquement située, dans un espace vert faisant le lien entre plusieurs pôles importants :
la Gare de Verviers-Central, la rue Peltzer de Clermont, le centre commercial Crescend’eau et le périmètre
d’intervention de Ville conviviale, en ce compris le Grand Théâtre. Dès lors, afin de compléter la restauration du centreville, il importe de rendre à cet espace vert une fonction importante pour la vie sociale et de le sécuriser par un contrôle
social engendré par les occupants.
Ambition(s) concernée(s) :
Objectif(s) GW concerné(s) :
• Poursuivre et amplifier le redéploiement
• Faire des communes à caractère urbain
du centre urbain, en proposant des
un vecteur de mieux vivre ensemble et
espaces publics de qualité en agissant
de solidarité
sur la qualité du bâti
• Offrir un réseau d’espaces publics
• Faire de Verviers un vecteur de mieux
attractifs, en ce compris d’espaces verts
vivre ensemble, de solidarité et
d’émancipation
Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Le projet vise avant tout à répondre à un objectif de cohésion sociale, dont la première partie de l’analyse contextuelle
a démontré qu’il s’agissait d’un enjeu central pour une ville aussi diverse. En créant un lieu où toutes les associations
peuvent se rencontrer et accessible aux PMR, il s’agit de créer un lieu de socialisation et d’échanges pour la très riche
vie associative verviétoise. Ce lieu permettra également à ces associations d’organiser des événements dans un cadre
sécurisé. Enfin, la localisation de l’infrastructure, au cœur du parc Peltzer, se veut être un vecteur de sécurisation de
ce poumon vert, actuellement non surveillé et peu utilisé. De la sorte, cet espace faisant le lien entre le centre-ville et
la zone de développement commerciale sera valorisé, dans une optique de gestion intelligente de l’espace.
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? NON
FINANCEMENT HORS GRANDES VILLES
Source(s) de financement : PIC
Financement : 2,2 millions d’euros
Espace de mise en œuvre : Plaine Peltzer
Priorisation : 1

CRÉATION D'UN PÔLE MUSÉAL MODERNE ET COMPLÉMENTAIRE AUX AUTRES
INFRASTRUCTURES CULTURELLES
Création, dans l’ d’un pôle muséal complémentaire aux musées existants permettant de présenter les collections
« Beaux-Arts » de manière attractive et permettant de proposer un parcours « Histoire de la Ville de Verviers », posant
la problématique plus générale du développement urbain depuis le XIXe siècle et de ses enjeux. Ce nouveau pôle
muséal constituera à la fois un outil de développement touristique et économique mais aussi un outil d’intégration et
d’identification pour la population verviétoise dans toutes ses composantes.

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI
Si oui, lequel : Centre-ville
Ambition(s) concernée(s) :
• Faire de Verviers un vecteur de mieux vivre
ensemble, de solidarité et d’émancipation
• Poursuivre et amplifier le redéploiement.
urbain, en proposant des espaces publics de
qualité et en agissant sur la qualité du bâti.

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Rendre les communes à caractère urbain plus
accueillantes.
• Encourager la reconstruction de la ville sur la
ville.
• Faire des communes à caractère urbain un
vecteur de mieux vivre ensemble et de
solidarité.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Le lieu qui accueillera le musée, à savoir l’hôtel de Biolley, constitue un exemple de la vétusté du bâti, tout comme de
sa qualité. Inoccupé depuis plusieurs années à l’entrée est de la Ville, il nécessite une intervention vigoureuse, ainsi
qu’une requalification afin de lui donner une fonction cohérente dans la stratégie de la Ville. Le regroupement des
musées sur le site permettra ainsi d’équilibrer l’offre culturelle, en complément du pôle musical qui siègera dans le
Grand Théâtre rénové, à l’autre extrémité du Centre-Ville. Implanté au cœur d’une zone patrimoniale, facilement
accessible, le Musée de Biolley permettra de mieux mettre en valeur les très riches collections. Le plus grand nombre
pourra donc mieux s’approprier l’histoire locale, participant ainsi au renforcement d’une identité forte et mobilisatrice
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI
FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Région wallonne (Patrimoine)
Fédération Wallonie-Bruxelles
(infrastructures culturelles)
Ville de Verviers
Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

Montant
3.200.000 €
3.250.000 €
5.200.000 €
2.800.000 €
14.450.000 €
22 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement

Montant
3.200.000 €
0€

%
100 %
0%

Frais de personnel

0€

0%

Montant total Subside Grandes Villes :

3.200.000€

Espace de mise en œuvre :
Pôle culturel muséal complémentaire au pôle culturel musical que constituera le Grand-théâtre rénové.
Priorisation : 2
Année de début des travaux : 2022
Année de fin des travaux : 2025
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de visiteurs
Nombre de visiteurs étrangers
Nombre de visites guidées (écoles, groupes…)
Nombre d’expositions temporaires organisées
Nombre d’expositions temporaires accueillies
Enquête de satisfaction auprès des visiteurs
Enquête de satisfaction auprès de la population verviétoise

ACHEVER LE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE DE VERVIERS
Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, la Ville de Verviers a obtenu 7.751.260 € pour le projet
« Verviers, Ville conviviale », qui consiste en :
• la rénovation et l'embellissement de voiries et d'espaces publics du centre-ville de Verviers ;
• et l’aménagement de l’éclairage public en centre-ville.
Ces aménagements complètent le projet FEDER précédent (quartier Spintay) et accompagnent les différents projets
publics et privés en cours pour le centre-ville. Il s'agit notamment de la rénovation du Théâtre, de la piscine et du grand
Bazar (projets publics - hors FEDER) mais également du projet de Centre commercial (privé) et de la revitalisation
urbaine de l'îlot Crapaurue-Coronmeuse (public/privé).
L'enjeu du projet est d'améliorer la convivialité au centre-ville mais également de définir une identité à ce quartier. En
outre, les aménagements devront viser la qualité, la durabilité, la sécurité et proposer un caractère innovant.
Il s’agit concrètement de réaménager complètement les deux principales places (Place verte et Place du Martyr) de
Centre-Ville, ainsi que la liaison Place de la Victoire – Crapaurue, reliant l’Hôtel de Ville à la Gare de Verviers-central.
Les études préalables ainsi que la phase d’information citoyenne ont fait apparaître un grand soutien au projet, qui a
pris de l’ampleur pour s’élever à près de 20 millions d’euros.
Vu le caractère structurant du projet, l’adhésion qu’il suscite et ses objectifs véritablement stratégiques pour le
redéploiement de Verviers, une partie de la part communale du projet sera intégrée dans la Politique des grandes
villes 2019-2025.

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI
Si oui, lequel : Centre-ville
Ambition(s) concernée(s) :
• Poursuivre et amplifier le
redéploiement du centre urbain, en
proposant des espaces publics de
qualité et en agissant sur la qualité du
bâti

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Encourager la reconstruction de la ville
sur la ville
• Privilégier un logement et un cadre de
vie de qualité
• Offrir un réseau d’espaces publics
attractifs, en ce compris d’espaces vert

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Les différents chapitres de l’analyse contextuelle ont illustré à quel point le quartier du centre-ville concentrait des
difficultés dans plusieurs domaines : socio-économiques, commerce, logement, attractivité en règle générale. Si les
causes de ces difficultés sont multiples, la Ville de Verviers a, en tant que pouvoir public, un rôle d’impulsion à donner.
En investissant massivement dans les espaces publics du Centre-ville, il s’agit d’effectuer un saut qualitatif visible pour
les citoyens et profitable pour ces derniers. Il n’est en effet plus à démontrer que des espaces publics de qualité, faisant
place à la convivialité et à la rencontre, influent positivement sur de multiples facteurs de bien-être.
Au niveau macro, outre l’augmentation de la qualité de vie et du sentiment de sécurité, le but est aussi de créer un
climat de confiance envers les investisseurs privés, tant commerciaux qu’immobiliers. Ainsi, le projet vise également
à travailler à une image plus positive de la ville de Verviers, qui a dû faire face ces dernières années à un déficit en la
matière.

SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI
FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement

Montant

Crédit d'Impulsion 2015

131.538,27 €

FEDER 2014-2020

6.976.134,00 €

Travaux à charge des impétrants

2.524.910,49 €

Ville de Verviers

9.550.733,40€

(Dont Politique des grandes villes)

(2.127.807,64 €)

Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

19.183.316,16 €
11,09 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement
Frais de personnel
Montant total Subside Grandes Villes :

Montant
2.127.807,64 €
0€
0€

%
100 %
0%
0%

2.127.807,64 €

Espace de mise en œuvre :
Le cadre de vie des personnes vivant, travaillant, étudiant ou visitant le centre-ville de Verviers.
Priorisation : 1
Année de début des travaux : 2019
Année de fin des travaux : 2023
Indicateur(s) de mise en œuvre :

•
•
•

Sentiment de sécurité (enquêtes chalands)
Nombre de personnes habitant dans les zones concernées
Mètres carrés réaffectés

PORTES DE VERVIERS - MODERNISATION DES ENTRÉES DE LA VILLE
Dans l’objectif d’une meilleure accessibilité à la Ville par ses principales artères d’accès (Ensival, Pepinster et Heusy)
ainsi que pour une meilleure qualité de vie pour les riverains, une série de chantiers seront mis en œuvre pour remettre
en état la voirie et l’égouttage dans plusieurs grandes rues et avenues de Verviers. Les artères concernées seront les
suivantes :
-

Rue des Charrons (Stembert)
Avenue Mullendorf et place d’Arles (Heusy)
Porte de Heusy (Centre-Ville)
Rue Grand’Ville (Ensival)
Rue de Pepinster (Ensival)

Il s’agit par ces travaux, outre un objectif d’assainissement, de réintroduire une mobilité douce dans les quartiers
concernés mais aussi de recréer des espaces publics que les citoyens puissent se réapproprier (c’est le cas notamment
des aménagements à la Porte de Heusy).

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : NON
Si non situé dans un quartier prioritaire, justifiez la priorisation de ce projet :
Les zones d’interventions ne sont pas situées dans le centre-ville mais leur réaffectation va contribuer à faciliter
l’accès à cette zone stratégique, tout en rehaussant qualitativement l’espace public. Ces travaux sont donc
parfaitement complémentaires aux nombreux investissements consentis dans le Centre-Ville.
Ambition(s) concernée(s) :
Objectif(s) GW concerné(s) :
• Poursuivre
et
amplifier
le
• Offrir un réseau d’espaces publics
redéploiement du centre urbain, en
attractifs, en ce compris d’espaces verts
proposant des espaces publics de
• Faire des communes à caractère urbain
qualité et agissant sur la qualité du bâti
un
moteur
de
redéploiement
• Faire de Verviers une ville prospère et
économique
créatrices d’emplois

•
•

Rendre les communes à caractère urbain
plus accueillantes
Encourager la reconstruction de la ville
sur la ville

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
De multiples indicateurs ont fait état des difficultés rencontrées par le Centre-Ville, dont le projet vise justement à
améliorer l’accessibilité, notamment la mobilité douce et rendant les entrées de la Ville plus accueillantes. Ainsi, les
usagers pourront plus facilement accéder à ce quartier rénové. De plus, la rénovation de l’espace public dans des
quartiers à faible attractivité résidentielle pourrait encourager la rénovation du bâti de la part des propriétaires.
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? NON
FINANCEMENT HORS GRANDES VILLES
Source(s) de financement : PIC (pour l’ensemble des projets)
Espace de mise en œuvre : Les portes d’accès à la Ville
Priorisation : 1
FINANCEMENT
Estimation des coûts :
Dénomination du projet
Réaffectation de la rue des Charrons
Aménagement d’un espace public Porte de Heusy
Réfection, égouttage et aménagement de mobilité douce pour la Rue Mullendorf et la
Place d’Arles
Remis en état, aménagement de la voirie et de mobilité douce de la rue Grand’Ville et de
la Saunerie
Remise en état de la voirie de la Rue de Pepinster
Montant total :
Estimation date de début et date de fin des travaux
•
•

Date de début (pour l’ensemble des projets) :
Date de fin (pour l’ensemble des projets) :

2019
2021

Montant
1.200.000 €
1.600.000 €
3.700.000 €
685.000 €
1.400.000 €
8.585.000 €

REMISE EN FONCTIONNEMENT DU GRAND-BAZAR POUR EN FAIRE UN PÔLE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
Bâtiment emblématique du centre-ville de Verviers, acquis par la ville en 2015, le Grand-Bazar a déjà fait l’objet de
plusieurs investissements importants, qu’il s’agisse de la remise à niveau des installations techniques, de la rénovation
de la façade ou de la galerie commerciale. Un projet d’incubateur de start-ups et de Hub créatif se matérialisera bientôt
au premier étage, en faisant ainsi un pôle pour l’économie créative de l’arrondissement. De nouvelles affectations
seront prévues pour la modernisation des étages restants, intégrant davantage les nouvelles technologies. Une double
contrainte sera mise dans la balance en tablant à la fois sur le respect des normes techniques et le respect du
patrimoine historique représenté par le Grand-Bazar. Afin de donner toutes les chances de réussite à ce projet de
redéploiement économique, les circulations internes du bâtiment seront rénovées, afin que tous les étages soient
accessibles à tous, et en toute sécurité, sur base des plans déjà réalisés dans le cadre d’une convention « Grande Ville »
précédente.

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI
Si oui, lequel : Centre-ville
Ambition(s) concernée(s) :
Objectif(s) GW concerné(s) :
• Poursuivre et amplifier le redéploiement
• Encourager la reconstruction de la ville
du centre urbain, en proposant des
sur la ville
espaces publics de qualité en agissant
• Faire des communes à caractère urbain
sur la qualité du bâti
un moteur de redéploiement
• Faire de Verviers une ville prospère et
économique
créatrice d’emplois
Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Le 1er étage verra à la fois l’occupation par de jeunes entrepreneurs (en co-working ou en résidentiel), représentants
de l’économie créative dont le bâtiment sera le fer de lance, mais aussi les nouveaux bureaux de l’échevinat des
Affaires Economiques. Le rez-de-chaussée conservera quant à lui sa fonction commerciale.
L’implantation d’un nouveau pôle axé sur l’économie créative est indispensable pour la régénération du tissu
économique urbain verviétois, encore marqué par le modèle du commerce de centre-ville. En capitalisant sur le travail
déjà réalisé par le hub créatif de Verviers, qui s’installera au premier étage, il est prévu d’attirer de nouveaux
investisseurs et de nouvelles activités économiques pour rééquilibrer les fonctions en centre-ville. L’augmentation du
flux généré par ce nouveau public fréquentant les startups aura un effet bénéfique pour les commerces alentours. Ce
projet vise aussi la remise à niveau d’un bâtiment emblématique, situé dans le périmètre d’intervention de Ville
conviviale. Ce Nouveau Bazar s’intégrera donc dans un nouveau centre-ville dont l’attractivité aura considérablement
été augmentée grâce à de l’investissement public à même de générer la confiance nécessaire au démarrage d’un
nouveau cercle vertueux.
L’estimation de 824.000 euros (voir ci-dessous) a été réalisée en tenant compte d’une étude réalisée par le cabinet
d’architecture AUPA. Selon les prévisions techniques inhérentes à cette étude, l’analyse contextuelle prend en
considération les plans et projets développés par le cabinet selon les contraintes techniques du bâtiment et le souhait
de garder le cachet historique du Grand-Bazar.

SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI

FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes

Montant
824.000 €

Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

824.000 €
100 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement

Montant
824.000 €
0€

Frais de personnel

0€

Montant total Subside Grandes Villes :

%
100 %
0%
0%

824.000 €

Espace de mise en œuvre :
L’économie du centre-ville de Verviers, le commerce et l’économie créative.
Moyens humains :
•

Pour le Hub Créatif : 1 ETP Ville de Verviers (+ 1 ETP sous pay-roll de l’Université de Liège)

Priorisation : 1
Année de début des travaux : 2020
Année de fin des travaux : 2021
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•
•
•
•

Nombre de mètres carrés accessibles
Nombre de mètres carrés loués pour la Ville
Fréquentation : nombre de personnes par période donnée
Ratio d’entreprises en « résidentiel » dans le bâtiment
Ratio de travailleurs fréquentant le co-working
Indice de satisfaction des entreprises présentes dans le bâtiment

DYNAMISATION DU COMMERCE AU CENTRE-VILLE DE VERVIERS
Animation du centre-ville durant les travaux en concertation avec les commerçants et le futur centre commercial,
organisation d’événements afin de dynamiser les cellules vides du centre-ville, développer une vie commerciale
structurée et intelligente (réfléchir à la structuration et au mode de fonctionnement de nos commerces, accompagner
les commerçants dans leurs choix et mettre des moyens à disposition), poursuivre Créashop de manière pro active,
développer les activités de mise en valeur des cellules vides, développer des incitants à la consommation (Vervibox,
chèques-commerces…), intégrer le commerce dans le monde digital…

JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI
Si oui, lequel : Centre-ville
Ambition(s) concernée(s) :
• Faire de Verviers une ville prospère et
créatrice d’emplois

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Faire des communes à caractère urbain
un moteur de redéploiement
économique.

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
Le volet économique de l’analyse contextuelle a objectivé les difficultés rencontrées par le commerce de Centre-Ville.
Si ce constat est loin d’être propre à Verviers, il n’en demeure pas moins que la Ville entreprend de nombreux projets
pour redynamiser ce quartier stratégique. Outre les différents chantiers qui vont considérablement rénover l’espace
urbain et apporter de nouvelles fonctions, il s’agit donc de soutenir la fonction commerciale dans le périmètre
historique. A cette fin, des initiatives créatives et concertées avec les acteurs locaux doivent être mises en œuvre pour
stimuler le commerce et l’intégrer harmonieusement dans le développement tant macroéconomique que
microéconomique. Ainsi, au niveau macroéconomique, le projet vise à soutenir la digitalisation du commerce et aider
le tissu local à prendre ce virage. Au niveau microéconomique, outre les projets ponctuels, il s’agit de négocier au
mieux l’implantation du nouveau centre commercial privé dans le périmètre.
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI

FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Ville de Verviers

Montant
297.745,20 €
143.025 €

Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

440.770,2 €
67,5 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement
Frais de personnel

Montant
0€
0€
297.745,20 €

%
0%
0%
100 %

Montant total Subside Grandes Villes :

297.745,20 €

Espace de mise en œuvre :
Le commerce verviétois
Moyens humains :
•

1 ETP spécialiste en redynamisation commerciale

Priorisation : 1
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•

Comptage piétons
Nombre d’événements (et de participants)
Nombre de cellules vides

MISE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE « SMART CITY »
Afin de donner corps à l’impulsion lancée en 2017 et de travailler à la concrétisation des projets identifiés, la stratégie
smart sera déployée tout au long de la législature. Concrètement, il s’agit en priorité de mener à bien le projet de
« Climate Challenge » sélectionné dans le cadre de l’appel à projets « Territoire intelligent », ainsi que l’application
mobile propre à la Ville. De plus, il s’agira de continuer à consulter régulièrement les Verviétois pour les associer à la
suite des actions à déployer pour s’inscrire dans la transition numérique.
JUSTIFICATION
Situé dans un quartier prioritaire : OUI
Si oui, lequel : Toute la Ville
Ambition(s) concernée(s) :
• Faire de Verviers une ville prospère et
créatrice d’emplois

Objectif(s) GW concerné(s) :
• Créer des communes à caractère urbain
intelligentes
• Faire des communes à caractère urbain
un moteur de redéploiement
économique

Justification sur base de constats de l’analyse contextuelle :
L’analyse du tissu économique Verviétois a souligné le poids toujours grand des secteurs classiques tels que le
commerce de gros ou les services à la personne. D’autre part, les premiers pas de la stratégie Smart ont démontré une
réelle adhésion citoyenne autour du concept et, couplée à l’action du hub créatif, ont permis de fédérer des startups.
Il apparaît donc stratégiquement pertinent de pérenniser l’action et ce, à double titre. D’une part pour stimuler un
nouveau pan de développement économique, en prenant pleinement part à la dynamique numérique dont le potentiel
de développement n’est pas à démontrer. D’autre part, l’aspect inclusif et résolument « bottom up » de la stratégie
managériale s’inscrit dans un objectif de cohésion à l’échelle de la ville. En effet, la stratégie, dès le départ, été conçue
avec une forte implication citoyenne et sera développée dans cet esprit. Ainsi, il s’agit de répondre à une demande de
plus en plus pressante des citoyens d’être associés aux politiques publiques. Enfin, plusieurs des projets smart
viennent, de manière transversale, soutenir d’autres politiques sectorielles de la ville, telle la numérisation de
l’administration, le travail sur le branding de la ville ou encore la réduction de l’empreinte carbone via le « Climate
Challenge ».
SOURCE DE FINANCEMENT
Le financement utilise-t-il des fonds Subv. Grd Villes ? OUI
FINANCEMENT GRANDES VILLES
Source(s) de financement et estimation des coûts :
Sources de financement
Subside Grandes Villes
Ville de Verviers (Climate Challenge)
Précédents investissements grandes villes
(application mobile)
Appel à projet « Territoire Intelligent »
Montant total :
% Montant total en Subside Grandes Villes

Montant
328.957,08 €
29.625 €
90.000 €
29.625€
478.207,08 €
68,7 %

Types de dépenses pour le Subside Grandes Villes :
Types de dépenses
Dépenses d'investissement
Frais de fonctionnement
Frais de personnel
Montant total Subside Grandes Villes :

Montant
0€
0€
328.957,08 €

%
0%
0%
100 %

328.957,08€

Espace de mise en œuvre :
Espace numérique mais aussi citoyen, dans une optique « bottom-up » du management public.
Moyens humains : 1 ETP coordinateur de la stratégie
Priorisation : 1
Indicateur(s) de mise en œuvre :
•
•
•

Réalisation du « Climate Challenge »
Déploiement de l’application spécifique à la ville
Nombre de consultations citoyennes

