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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de VERVIERS 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.L3353-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
- Date de réception du dossier : 4/09/2019 
- Délai de remise d’avis : 45 
- Portée de l’avis - La cohérence entre les objectifs régionaux visés à l’article L1123-

27-1, §4, 
- Les ambitions transversales de la grande ville, 
- Les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir 

la subvention 
- Audition : 20/09/2019 

Projet :  
- Date de prise d’acte par le 

Conseil communal : 
20/08/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

La Commune de Verviers est située à l’est de la province de Liège et à proximité immédiate de la 
Communauté germanophone. Son territoire se caractérise par un centre-ville densément peuplé, le 
fond de la vallée de la Vesdre marqué par son passé industriel lainier, des faubourgs concentrant 
l’urbanisation du XIXe siècle, une quatrième couronne constituée de noyaux villageois et des 
campagnes. 
Au 1ier janvier 2019, la commune comptait 55198 habitants pour une superficie de 33 km². 
 
Les ambitions de la PDU sont : 
- 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. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de Perspective de 
développement urbain (PDU) de la commune de VERVIERS. 
 
Il estime que les ambitions transversales de la Ville et les actions proposées sont cohérentes avec les 
objectifs régionaux décrits à l’article L1123-27-1, §4 du Code de la démocratie locale. 
 
Le Pôle considère également que le périmètre d’action prioritaire retenu, en centre-ville, est cohérent et 
répond à une problématique bien identifiée. 
 
Le Pôle regrette toutefois que l’analyse de la PDU ait dû se faire indépendamment des objectifs généraux 
du Programme stratégique transversal. Le Pôle aurait souhaité voir comment les éléments de la PDU 
s’inscrivent dans ce programme global et le complète. 
 
Le Pôle est enfin bien conscient des difficultés rencontrées par les communes pour élaborer leur première 
PDU (nouvel outil, délais de réalisation très courts, rédaction en interne…). Au vu de ce contexte, il estime 
que le document est de qualité et est le reflet d’une certaine dynamique mise en place par la commune. 
 
 
 

 
Samuël SAELENS 
Président 
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