La maison située rue Grétry sera
démolie durant le mois d’avril. Ces
travaux devraient durer une semaine
et ne génèreront qu’un transport par
camions limité, afin d’évacuer les débris
en décharge suivant la réglementation
en vigueur.
AOÛT 2017

Une partie du concassage servira
d’empierrement et de sous-fondation
aux ouvrages. Le surplus, ainsi que les
terres excédentaires, seront évacués
par camions.
Nous procéderons au nettoyage régulier des voiries et serons soucieux de
limiter les nuisances dues aux poussières (arrosage, bâchage, …).

La construction de la première résidence à appartements débutera par
son terrassement. Ce dernier prendra
environ un mois avant d’atteindre la
roche. La présence de cette dernière
exigera l’utilisation d’un concasseur
durant environ 3 semaines. Afin de
minimiser les désagréments pour le
voisinage, le concasseur sera utilisé
après la période de congés scolaires,
en septembre.

?

Les délais renseignés dans ce folder
sont indicatifs.

Si vous avez des questions,
vous pouvez les formuler par mail à
l’adresse info@domaineduparc.be

 www.domaineduparc.be
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UNE COMMUNICATION CONTINUE
Durant la phase de demande de notre permis, nous avons eu l’occasion de
vous rencontrer à plusieurs reprises. Lors de ces réunions, certains d’entre
vous avaient fait part de leur souhait d’être tenus informés régulièrement
de la progression du chantier du Domaine du Parc.
Comme nous nous étions engagés à le faire, nous vous avertirons des différentes étapes à venir dans la réalisation des travaux, par l’intermédiaire de
ce billet d’information semestriel.
Le site internet reste également un moyen d’obtenir des renseignements
plus détaillés sur le projet www.domaineduparc.be.
Enfin, si vous avez des questions, il vous est loisible de prendre contact par
mail à info@domaineduparc.be.
Notre volonté est que ce chantier se déroule le mieux possible, en générant
le moins de désagréments pour les personnes qui vivent à proximité du site.
Merci de votre compréhension.
Les sociétés Wust et Entour-Ages

 www.domaineduparc.be

LE PROJET
• Aménagement d’un parc public avec une plaine de jeux, un arboretum,
deux pistes de pétanque, une aire de détente et de remise en forme pour
personnes âgées, des chemins de promenade, un cheminement de liaison
vers le Grand Hôpital.
• Une maison de repos de 81 lits, une maison de repos et de soins de 40 lits,
30 lits de convalescence et une résidence-services de 26 appartements.
4 immeubles à appartements de tailles diverses (1, 2 ou 3 chambres), soit
48 nouveaux logements avec des parkings souterrains et un c
 arport.
• Abattage d’un arbre remarquable en mauvais état sanitaire.
• Un restaurant d’une capacité d’environ 70 couverts et de 4 salles de séminaire.
• Aménagement d’un rond-point au carrefour de la rue de Liège et de l’avenue Peltzer.

LA PREMIERE ETAPE DE CHANTIER TERMINEE –
OCTOBRE 2016 – FÉVRIER 2017
Etant donné la particularité du site dans
lequel s’inscrit le projet, la première
étape du chantier, qui consistait en
l’élagage et l’abattage de certains
arbres, s’est déroulée sous la surveillance et avec les conseils du Département de la Nature et des Forêts de la
Région wallonne. Ce travail a été réalisé
conformément aux prescriptions du
permis délivré et a été réceptionné.
Comme vous avez pu le constater,
la Ville de Verviers a réalisé, à titre
exceptionnel, un nettoyage des arbres
situés avenue Peltzer. En effet, les
grands vents de fin d’année, ainsi que
la présence de la neige avaient affaibli
certaines branches, qu’il était préférable de couper pour la sécurité de
tous. Ce genre d’intervention a lieu

tous les 5 à 10 ans. Les platanes de la
rue Grétry ont, quant à eux, été taillés
en tête de chat, afin de permettre aux
nouvelles branches de percer. Cette
opération, assez classique, doit être
répétée tous les 2 à 3 ans pour la santé
des arbres.
Nous sommes conscients que le cumul
de ces deux interventions a eu un effet
significatif sur l’aspect général du quartier. Cependant, cet effet sera atténué
par l’arrivée du printemps et son lot de
verdures, qui apportera à nouveau de
la lumière dans les différentes artères.
Dans quelques temps, la place laissée
aux arbres leur permettra de se développer, de s’étoffer et de pousser en
harmonie.

AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A LA
MAISON DE REPOS – RUE DE FRANCHIMONT
FÉVRIER 2017
Les travaux actuellement en cours
consistent à réaliser, d’une part, le
terrassement de la maison de repos et,
d’autre part, les terrassements et les
sous-fondations de l’ensemble de la
voirie traversant le site, depuis la rue de
Franchimont jusqu’à l’avenue Peltzer.
Afin de réaliser ces travaux, un concassage du rocher décelé au lieu d’implantation de la maison de repos sera
effectué durant le mois de mars et ce,
environ durant une quinzaine de jours.
Une partie du concassage servira
d’empierrement et de sous-fondation
aux ouvrages. Le surplus, ainsi que les
terres excédentaires, seront évacués
par camions.

Conscients des inconvénients sonores
générés durant cette étape du chantier
pourtant indispensable, nous mettrons
tous les moyens en œuvre pour réaliser ces travaux le plus rapidement
possible.
AVRIL 2017
En avril débutera la réalisation de la
dalle de fondation pour la maison de
repos. Ensuite, le système constructif
sera réalisé en blocs silico-calcaires et
en éléments préfabriqués, afin de limiter au maximum les travaux sur site
et la durée de ceux-ci. En effet, ces
éléments de construction présentent
notamment l’avantage d’une mise en
œuvre rapide et efficace.

