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Et au milieu coule coulait une rivière ! 
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Inter-Environnement Wallonie ne nie pas la nécessité de requalifier l’entrée ouest de Verviers qui 
a été complètement défigurée par les travaux routiers qui ont transformé les berges de la Vesdre en 
voies rapides dans les années 1970 et reconnaît l’intérêt d’implanter des commerces au centre-
ville, à proximité des transports en commun. Cependant, le projet, dans sa forme actuelle, présenté 
nous paraît totalement inacceptable. 
 
1. Sur le plan économique. 
 
- La viabilité économique d’un centre commercial d’une telle ampleur (86 cellules 

commerciales réparties sur 32.000 m2 et sur deux niveaux avec des allées en cul-de-sac) dans 
une ville de moins de 55.000 habitants nous paraît douteuses. On connaît la difficulté de faire 
vivre les étages des centres commerciaux. L’étage de la Galerie Opéra à Liège, par exemple, 
malgré ses salles de cinéma et malgré le fait que la galerie se trouve au cœur des principaux 
parcours urbains de Liège, est aujourd’hui déserté par tous les commerces ou presque. A 
Verviers-même, l’outletmall inauguré récemment, à quelques centaines de mètres du site du 
projet, a mis des mois à se remplir (ce qui en a d’ailleurs retardé l’ouverture) et est encore 
partiellement vide… Le centre commercial tout proche d’Eupen est aussi un échec. Une étude 
publiée récemment par Négocio, lettre d’information belge sur le retail (ou immobilier 
commercial) a analysé les projets commerciaux en cours (construction et extension de 
shopping centers, centre de magasin de périphérie et magasins d’usine) en Belgique. L ‘étude 
répertorie 51 nouveaux programme correspondant à près d’un million de m2. Si l’ensemble est 
réalisé, le parc de centres commerciaux se verra augmenté de 56%.  
 

- Le risque est dès lors grand de se retrouver d’ici quelques années face à un chancre urbain. 
Certains rétorqueront que le promoteur doit assurer sa rentabilité et a donc « calculé son 
coup »…. D’abord, ce ne serait pas le premier qui se tromperait. (Eupen) Ensuite, le 
promoteur n’a pas de responsabilité vis-à-vis des citoyens : une fois son investissement 
rentabilisé, il ne doit pas se soucier du devenir de l’espace qu’il a conçu… Il ne travail le pas 
dans les mêmes temporalités. 



 
- Le promoteur prévoit d’attirer une clientèle issue d’une large région allant de Liège à Aachen 

mais on peut légitimement se demander ce que cette clientèle viendrait chercher qu’elle ne 
trouve pas chez elle … Rien ne ressemble plus à un centre commercial qu’un autre centre 
commercial : à Boston, à Melbourne, à Tokyo, à Abidjan, à Charleroi, à Verviers ou à Liège les 
complexes commerciaux sont conçus à peu près selon les mêmes modèles, abritent à peu près 
les mêmes enseignes,… On assiste à une banalisation et une uniformisation  de l’espace. 
 

- Ce projet témoigne d’un manque de vision supra locale : l’équipement commercial doit être 
proportionné à l’importance relative des villes. Dans cette logique, il semble normal d’établir 
un centre commercial à Verviers plutôt qu’à Herve ou Battice mais Verviers doit-il chercher à 
capter une partie de la clientèle liégeoise par exemple ?Une bonne gestion supra locale 
imposerait la prise en compte de la hiérarchie urbaine dans la taille et le type de structures 
commerciales autorisées, à l’image du Danemark qui a compris l’importance stratégique du 
commerce dans le développement territorial. Le nombre de mètre carrés autorisables est 
fonction de la place de la ville dans le hiérarchie des villes.   
 

- Les défenseurs du projet font évidemment miroiter l’emploi, argument massue s’il en est. Mais 
à côté des emplois créés, a-t-on évalué ceux qui seront perdus ? Car ni la clientèle, ni le 
pouvoir d’achat ne sont extensibles… Les achats effectués dans le nouveau centre commercial 
se feront au détriment de commerces existants.  

 
2. Sur le plan patrimonial, paysager et environnemental  
 
Ce projet gomme le caractère spécifique du site et le la ville, ce qui fait que les gens irait plutôt là 
qu’ailleurs. Le projet implique, comme vous le savez la couverture de la Vesdre sur une longueur de 
220 m. Or, la Vesdre c’est le sang de Verviers. 
 
- Elle revêt une importance historique incontestable : c’est elle qui a permis le développement 

de la cité lainière.  
 
- Elle définit un paysage : elle modèle son relief et constitue une respiration dans le tissu urbain. 

Arrêtez-vous sur le pont du Chêne et contemplez la vue… 
 
- Les activités industrielles liées à la rivière ont aussi généré une architecture industrielle qui 

fait le charme et la spécificité de Verviers (architecture industrielle comparable à la rue des 
Brasseurs à Namur) En d’autres lieux Verviers a d’ailleurs très bien su valoriser ce patrimoine 
industriel.  

 
- Sur le plan environnemental, le segment couvert de la rivière constituera donc une barrière 

infranchissable pour les poissons qu’ils s’agisse des grands migrateurs comme la truite de 
mer, le saumon atlantique ou l’anguille qui sont de retour dans le bassin de la Meuse ou des 
poissons d’eau douce dont la truite de rivière (on en a capturé plus de 80 lors d’une pêche 
électrique au centre de Verviers). Le professeur Hermanns de l’Ulg conclut donc : nous nous 
trouvons dans une situation paradoxale et inédite à Verviers. D’une part la qualité des eaux 
de la Vesdre est (re)devenue excellente et le retour des poissons migrateurs tel que le saumon 
Atlantique dans le bassin de la Meuse est une réalité. D’autre part, cette heureuse évolution, 
résultat de prouesses techniques et scientifiques et d’un immense effort de la communauté 
depuis des dizaines d’années est menacée par la couverture de la Vesdre à Verviers ! Le 
promoteur propose l’éclairage du tunnel. Cette solution n’est toutefois pas satisfaisante. 
D’abord parce que, si l’on veut recréer artificiellement un éclairage comparable à la lumière 
naturelle, cela représente une consommation énergétique très importante. A l’heure où la 

CAT/Avis, notes/SD/060420/Soirée MOCVerviers 2



Belgique s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à réduire ses émissions de CO2, 
c’est une aberration. Ensuite,   à long terme, qui va garantir, l’entretien et assumer les coûts de 
cet éclairage, à plus forte raison si le centre commercial périclite comme nous le craignons. 

 
 
Tout le monde s’accorde pour reconnaître l’importance historique, paysagère, patrimoniale, 
naturelle mais aussi sociale de la Vesdre. Les verviétois d’abord : la rivière fait partie de leur 
histoire, de leur parcours et paysages quotidiens,… C’est ce qu’on appelle le patrimoine social. Ils 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à s’élever contre le projet et la couverture de « leur » 
rivière, comme ils avaient d’ailleurs dénoncé la transformation de ses berges en voies rapides dans 
les années ’70. 
 
Mais les édiles communaux et le force vives verviétoises aussi affirment l’importance de la 
Vesdre. Paradoxalement, le ville qui aujourd’hui soutient le projet de couverture de la Vesdre, se 
déclare capitale de l’eau (cfr. site Internet de la ville, …) et lie ainsi son image à celle de la rivière. 
Elle fait de l’eau un élément majeur de son identité. Elle en fait aussi un argument touristique et 
culturel (cfr. dépliants touristiques, festival « Au fil de l’eau »…) Le schéma de structure en cours 
identifie d’ailleurs la rivière comme un atout majeur à valoriser. A l’heure où les villes qui n’ont pas 
de cours d’eau le déplorent et où celles qui l’ont un jour canalisé le regrettent et engagent parfois 
des frais importants pour le remettre au grand  jour, ce projet apparaît totalement inadapté…  
En couvrant la Vesdre, on nie ses atouts spécifiques et on porte atteinte à l’identité même de la 
ville.  
 
 
4. Sur le plan sociologique et urbanistique 
 
Ce projet ne revitalise pas la ville mais, au contraire, « confisque » (met sous cloche) une partie du 
territoire de la ville en le privatisant.  
 
- D’abord, le centre commercial représente une rupture dans le tissu urbain, en soirée, la nuit et 

le dimanche bien entendu mais même en période d’ouverture. Le centre commercial présente 
un nombre limité d’entrées pour des raisons bien compréhensibles de gestion,  et constitue donc 
est un bouchon, un bloc fermé, infranchissable, contrairement au tissu urbain traditionnel qui 
est perméable (poreux) et fluide. 
 

- Ensuite, ce qui fait la ville c’est l’espace public. Or, les espaces de circulation crées ne seront 
pas des espaces publics à proprement parlé.  

 
• D’abord, l’espace public urbain est un espace multifonctionnel. Il doit pouvoir accueillir 

une grande diversité d’usages : faire ses courses, se promener, se reposer, se rencontrer, 
s’arrêter, rêvasser… Un centre commercial n’a dès lors pas cette épaisseur et cette richesse 
fonctionnelle : on y va pour faire des courses. Il réduit l’être humain à son statut de 
consommateur.  
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• Ensuite, l’espace public urbain est, par définition, un espace accessible à tous. Indigent ou 

fortuné, enfant ou vieillard, riverain ou visiteur, promeneur solitaire ou bande de copains… 
peuvent s’y trouver sans avoir à justifier de leur présence d’une quelconque façon. 
L'occupation de cet espace est basée sur le principe d'égalité, ce qui signifie que 
n’importe quel individu y détient autant de droits que chaque autre : le simple fait d’exister 
donne le privilège d’en jouir. L’espace public constitue à ce titre une condition de la 
citoyenneté.  
Un centre commercial donne l’illusion d’un espace public couvert ce qui est bien pratique 
sous nos climats. A Belle-Île, les rues et places ont même été nommées. Cependant, il n’est 
pas accessible à tous. Le simple fait d’exister ne suffit pas pour s’y trouver : la bande 
d’adolescents qui traîne un peu qui pourrait effrayer le client, le mendiants,… risquent bien 
de se voir prié plus ou moins énergiquement de quitter le centre commercial. C’est donc un 
lieu d’exclusion. C’est la position dans le monde économique qui en conditionne l’accès et 
non plus la simple existence ou l’appartenance. Cette privatisation de l’espace public 
renforce un phénomène d’exclusion sociale, de dualisation et représente à ce titre une 
menace pour la cohésion sociale  
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