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1° Rétrospective & évolution du phasage

[Laurent MINY – GREISCH]
2° Réalisation de l’axe Xhavée-Crapaurue
[Laurent MINY – GREISCH]
3° Chantiers connexes
[Martin CROQUET – SEMACO]

4° Questions/Réponses
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JALON 3 | MAI 2020
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PHASAGE

Laurent MINY
Auteur de projet
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REALISATION DE L’AXE
XHAVEE-CRAPAURUE

Laurent MINY
Auteur de projet

PHASAGE CONTRACTUEL

X

Hypothèse forte : chantier centre
commercial ➔ fermeture trémie
Impact 1 : obligation de débuter le
chantier par les carrefours
Harmonie et Concorde pour
assurer la mobilité après fermeture
de trémie
Impact 2 : obligation de réaliser le
chantier de l’axe Xhavée-Crapaurue
par demi-voirie avec maintien des
bus et trafic
Impact 3 : délai de réalisation de
l’axe Xhavée-Crapaurue long

1

2&3

1

Laurent MINY
Auteur de projet

PHASAGE ADAPTE
Nouvelle hypothèse : pas de
chantier du centre commercial en
2021
Opportunité 1 : transférer les bus
vers la place du Martyr au lieu de
place Verte
Avantages : retirer les bus du
chantier, améliorer la
ponctualité, améliorer la
sécurité des
usagers/chauffeurs, améliorer
la sécurité des ouvriers,
continue de desservir l’hypercentre
- Opportunité 2 : réduction du
délai global de chantier (env. 6
mois)
Avantage : minimiser
l’impact sur la vie en centreville
Inconvénient : nécessite une
fermeture totale en 2
tronçons ➔ sous-phasage
pour maintenir les accès
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SOUS-PHASE 1A
P
TEC

P
Sous réserve des conditions
météorologiques
Démarrage des réaménagements
de surface : du 8/03/2021
(Une fois le parvis théâtre rendu
carrossable)

Pour une durée de 3 mois
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SOUS-PHASE 1B
P
TEC

P
Sous réserve des conditions
météorologiques
Démarrage des réaménagements
de surface sous-phase 1B :
2/04/2021
(Une fois la rue du manège
terminée)
Fin en juin 2021
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SOUS-PHASE 2
P

P

TEC
2

P
Sous réserve des conditions
météorologiques
Démarrage des réaménagements
de surface sous-phase 2 :
16/06/2021
(Une fois la phase 1B terminée)

Jusque début 2022 (au lieu de
juillet 2022)

MOBILITÉ | VISION MACRO

Laurent MINY
Auteur de projet

Année 2021
HOTEL DE
VILLE

THEATRE

Nous allons passer à la phase la plus difficile en matière de mobilité concernant le chantier "Verviers Ville Conviviale".
Nous y avons fortement travaillé afin que cela fonctionne pour tous.

La société : S.A. Marcel BAGUETTE / S.A. BODARWE / AQUAFLUX ;

Va réaliser l'aménagement total de la voirie de l'Axe Théâtre/Xhavée/Place Verte/Crapaurue en plusieurs phases :
La circulation venant de la Place de la Victoire en direction de l’axe comprenant les rues du Théâtre, Xhavée, Place Verte, Crapaurue sera
interdite à tous conducteurs en « excepté circulation locale », « commerces » et « services autorisés » en voie sans issue.

Phase 1 A : Tronçon compris entre la rue Jardon et la rue de Rome → Plan joint en annexe dudit mail.
La circulation venant de la Place de la Victoire en direction de la rue du Théâtre sera interdite à tous conducteurs en excepté
circulation locale en voie sans issue.
Plusieurs itinéraires de déviation seront effectués par l’entrepreneur en collaboration avec les différents Services Techniques via :
1°) la rue de la Concorde, tourne à gauche direction Peltzer de Clermont pour les (TEC) uniquement, Pont du Chêne, rue Henri
Hurard, rue du Marteau, Place du Martyr.
2°) rue aux Laines, rue de la Station, Boulevard des Gérardchamps (R61), rue Lucien Defays (R61), rue du Marteau, Place du
Martyr.
3°) rue d’Ensival (N61), Boulevard des Gérardchamps (R61), rue Lucien Defays (R61), rue du Marteau, Place du Martyr.
4°) la rue Crapaurue dans son tronçon compris entre la rue des Carmes et la rue de Rome sera mise en excepté circulation locale à
double sens de circulation en voie sans issue.
5°) Le tourne à gauche de la rue des Martyrs en direction de la rue de Rome sera autorisé en excepté circulation locale en voie
sans issue (Place Verte en voie sans issue).

6°) Le tourne à droite de la rue des Martyrs en direction de la rue Crapaurue reste en action.
7°) La rue Jardon sera mise à double sens de circulation.
8°) La rue Chapuis sera mise à double sens de circulation en voie sans issue (Excepté circulation locale).
9°) La circulation venant de la Place du Martyr qui voudrait atteindre les rues Crapaurue / de Rome sera guidée via : Place du
Martyr, rue du Collège, rue des Raines, Mont du Moulin direction rue Crapaurue.
10°) La circulation sera également déviée via la rue du Palais (N61) en direction de la rue de la Banque, rue des Martyrs et via la
Place du Palais en direction de la rue de Heusy.

Phase 1 B : Tronçon compris entre la rue des Artistes et la rue de Rome → Plan joint en annexe dudit mail.
La circulation venant de la Place de la Victoire en direction de la rue du Théâtre sera interdite à tous conducteurs en excepté
circulation locale en voie sans issue.
Plusieurs itinéraires de déviation seront effectués par l’entrepreneur en collaboration avec les différents Services Techniques via :
1°) la rue de la Concorde, tourne à gauche direction Peltzer de Clermont pour les (TEC) uniquement, Pont du Chêne, rue Henri
Hurard, rue du Marteau, Place du Martyr.
2°) rue aux Laines, rue de la Station, Boulevard des Gérardchamps (R61), rue Lucien Defays (R61), rue du Marteau, Place du
Martyr.
3°) rue d’Ensival (N61), Boulevard des Gérardchamps (R61), rue Lucien Defays (R61), rue du Marteau, Place du Martyr.
4°) la rue Crapaurue dans son tronçon compris entre la rue des Carmes et la rue de Rome sera mise en excepté circulation locale à
double sens de circulation en voie sans issue.

5°) Le tourne à gauche de la rue des Martyrs en direction de la rue de Rome sera autorisé en Excepté circulation locale (Place
Verte en voie sans issue).
6°) Le tourne à droite de la rue des Martyrs en direction de la rue Crapaurue reste en action.
7°) La rue du Manège sera à double sens de circulation en excepté circulation locale.
8°) La rue Jardon dans son tronçon compris entre la rue Chapuis et la rue du Manège sera mise à double sens de circulation en
excepté circulation locale en voie sans issue.
9°) La rue Chapuis sera à double sens de circulation en voie sans issue (Excepté circulation locale).
10°) La circulation venant de la Place du Martyr qui voudrait atteindre les rues Crapaurue /de Rome sera guidée via : Place du
Martyr, rue du Collège, rue des Raines, Mont du Moulin direction rue Crapaurue.
11°) La circulation sera également déviée via la rue du Palais (N61) en direction de la rue de la Banque, rue des Martyrs et via la
Place du Palais en direction de la rue de Heusy.
Il sera veillé particulièrement à la commodité et la sécurité de passage des Services de Secours, des piétons et au libre accès
des propriétés riveraines.
Pour ces deux phases, des zones de livraisons seront implantées par l’entrepreneur dans le bas des rues Laoureux, Chapuis et
des Martyrs.
Sur tous les itinéraires de déviations et dans toute la zone dudit chantier la vitesse maximale limitée sera de « 30Km/h ».
La rue de Rome restera toujours accessible (Phase 1A & Phase 1B) (à double sens de circulation).
Ce chantier sera réalisé du 08/03/2021 au 21/05/2021.
Concernant la "Phase 2" comprenant le deuxième tronçon dudit axe les informations suivront.
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CHANTIERS CONNEXES

Office du tourisme
Gr. Théâtre

Cabinet de la Bourgmestre
Ville de VERVIERS
Tél. : 087/ 325 201
claude.poulet@verviers.be
Site web : www.verviers.be

