La politique menée en la matière, sur la décennie écoulée, a permis de rendre à quelque 800
immeubles – soit environ 2.400 logements – un label de qualité ; c’est-à-dire, à nouveau
salubres, sécurisés et suffisamment spacieux.
Ces résultats et le budget y consacré méritaient d’être valorisés, de sorte qu’au printemps
2017, une prime à la rénovation de façades a vu le jour.
Après avoir rappelé les contours du dispositif, ses objectifs et enjeux, l’heure est venue de
vous en communiquer les premiers résultats.

Pour prétendre à la prime, le bien doit :




avoir été remis en conformité à la « salubrité/sécurité/santé » des logements, dans
l’année, suite à une intervention de notre commission technique et être réguliers d’un
point de vue urbanistique (en termes de nombre de logements autorisés et de
travaux entrepris)
être localisé dans un des 3 périmètre suivants (cfr. carto ci-dessous) ; l’idée étant
d’assurer un seuil de visibilité suffisant :
- « Vieille Ville » ;
- « Hyper-centre » ;
- « Ville haute » ;

L’intervention communale se monte à 80 % du coût des travaux d’embellissement (nettoyage,
sablage, mise en peinture, rénovation des menuiseries et ferronneries) plafonnée à 5.000 €
(s’ils ne consistent qu’en du ravalement) et 7.500 € (s’ils comprennent aussi le remplacement
d’ancienne vitrine commerciale dans le respect de la lecture de la façade) ;

Après avoir pris contact avec le propriétaire concerné, l’équipe se rend sur place pour établir
un cahier des charges des travaux à réaliser.
Sur base d’un devis établi par un professionnel, le crédit de 5.000 € (ou 7.500 €) est réservé
à son intention.
La prime est liquidée après réception des travaux (qui doit intervenir dans les 12 mois de la
réservation), sur présentation de factures acquittées.

L’objectif est de répercuter l’effort de remise en conformité de biens en logements décents
(selon réhabilitation « intra-muros » par une intervention financière privée) sur l’espace
public (selon embellissement « extra-muros » par intervention financière publique).
Il faut noter qu’à l’abri de tout « façadisme », le principe cardinal « contribution/rétribution »
est respecté (le propriétaire ayant contribué largement par une intervention interne souvent
coûteuse estimée à 13.000 €/logement ; soit, par projection à 39.000 € / immeuble), ce qui
suffit à justifier le pourcentage de 80 % / plafonné à 5.000 € tvac ; et pour cause, puisque
c’est bien l’Autorité publique qui a besoin des façades privées pour rafraîchir le décor urbain.
En termes d’enjeu, les effets induits sont de :




contribuer à l’attractivité (résidentielle, touristique et commerciale) de Verviers en
rendant aux façades (1 des atouts majeurs de notre Ville, au plan patrimonial) leur
cachet (que l’immeuble soit de type « bourgeois » ou « ouvrier ») ;
gager sur l’effet d’entraînement/domino) d’une telle disposition ;
permettre à la Ville de participer directement à l’économie locale (et sa relance, en
cette période de crise sanitaire), dont elle est actrice puisque des entreprises de
proximité en peinture/sablage/échafaudage en vivent.

« Vieille
Ville »

« Hyper-centre »

« Ville Haute »

Totaux

Immeubles

18

7

11

36

Façades

23

9

12

44

5

5

4

14

6

9

6

21

Immeubles

23

12

15

50

Façades

29

18

18

65

Chantiers réceptionnés

Chantiers programmée
en 2021
Immeubles
Façades

Totaux

Chantiers réceptionnés
Chantiers programmés en 2021

Primes
octroyées : 203.100 €
réservées : 115.000 €

Comme l’indique la carte reprise ci-dessous, deux quartiers ont été particulièrement
impactés ;


celui de « Raines/Sécheval » où 16 façades ont été rénovées (dont 9 rien que sur la
rue des Raines), 2 supplémentaires étant programmées dans cette même rue ;
rem. : comme nous allons le voir sur un cliché, on en a profité pour rafraîchir l’arvô sis
entre la rue des Raines et la Place Devaux (il n’attend plus qu’un éclairage prévu pour
cette année) ;



celui des « Minières » où 9 l’ont été ; 2 étant, à nouveau, programmées en 2021.

On a relevé au moins 3 effets d’entrainement directs (rue des Raines, rue des Minières et de
Namur).

A titre illustratif, voici, plusieurs cas de figure qui se sont présentés.

Le dispositif doit s’appréhender dans la durée.
C’est un travail de fond qui va, en s’amplifiant, gagner en visibilité au fil des ans.
Le périmètre peut être modifié au gré de la localisation des interventions de la « commission
salubrité/sécurité/santé ».
Rendez-vous est donc pris dans 4 ans pour évaluer sa 2 ème phase.
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