LETTRE D’INFORMATION
SEMESTRIEL #NOVEMBRE 2018

UNE COMMUNICATION CONTINUE
Dans le cadre de notre engagement à vous tenir régulièrement informés de la progression du
chantier du Domaine du Parc, voici déjà venu le moment de faire le point sur les différents travaux
qui ont été réalisés cette année, ainsi que sur ceux à venir l’année prochaine.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site internet qui reste également un moyen d’obtenir des
renseignements plus détaillés sur le projet www.domaineduparc.be.
En outre, 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

AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A LA MAISON DE REPOS / MAISON DE REPOS
ET DE SOINS / RESIDENCE-SERVICES – RUE DE FRANCHIMONT
Les travaux de gros œuvre sont quasiment
terminés dans le respect du calendrier
établi par l’entreprise générale de
construction.
L’aménagement des abords a démarré mioctobre.
La cabine à haute tension ainsi que les
autres impétrants (eau et gaz) ont été
installés
et
l’institution
sera
très
certainement alimentée avant la fin du
mois de novembre.
Les travaux de parachèvement sont en
cours et notamment le carrelage dans les
salles de bain ainsi que dans les différents
couloirs de la maison de repos. Il en va de
même pour les 26 appartements de la
future résidence services.

Début 2019, les travaux de parachèvement se
poursuivront au rez-de-chaussée dans les
différents locaux de services à savoir la
cuisine,
la
pharmacie,
les
locaux
administratifs, le restaurant, etc.
L’aménagement des abords se poursuivra par
la construction de la voirie pour les pompiers
qui ceinture le bâtiment, ainsi que des 63
emplacements de parking et de la voirie de
sortie de la maison de repos.
La pose des panneaux photovoltaïques et
solaires thermiques sera également réalisée
début 2019.

AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A L’IMMEUBLE A APPARTEMENTS LE
CHÊNE – RUE GRETRY
NOVEMBRE - DECEMBRE 2018

JANVIER - JUIN 2019

Comme vous avez pu le constater, les travaux
de gros-œuvre s’achèvent et devraient se
terminer avec la pose du parement en
briques pour la fin du mois de novembre.

La reprise du chantier, début 2019, se fera
par les travaux de toiture et de pose des
châssis.

En parallèle, le parvis commun aux 3
résidences Le Chêne, Le Châtaignier et Le
Marronnier, a été construit en structure
béton et les empierrements, avant pavage,
démarreront dans le courant du mois de
novembre.
La grue sera démontée début décembre.

Simultanément, auront lieu les travaux de
techniques spéciales et les finitions
intérieures.
Le charroi sera donc bien moins important à
partir de 2019, en termes de fréquence et de
taille.
L’achèvement
des
appartements
est
programmé,
sauf
intempéries
exceptionnelles, aux environs de juin 2019.

AVANCEMENT DES TRAVAUX RELATIFS A L’AMENAGEMENT DU PARC
NOVEMBRE 2018 – JUIN 2019
Les travaux de l’aménagement du Parc
devraient débuter fin 2018 par la création de
sentiers.

L’élagage des arbres sera également
organisé, en concertation avec le DNF.

L’agencement du Parc devrait se terminer
vers le mois de juin 2019 par l’installation de
différents équipements tels qu’une plaine de
jeux, un arboretum, etc.

Dès
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement du Parc, sa rétrocession à la
Ville de Verviers sera envisagée afin de
permettre son ouverture au public pour l’été
prochain.

D’une manière générale, ces travaux
devraient générer peu de nuisances compte
tenu de leur faible importance et du charroi
modéré qu’ils nécessitent.

