
VERVIERS – CONSTRUCTION

Une éco-résidence dans
une ex-usine lainière
On y construit 34 appartements basse énergie

FRANÇOISE PEIFFER

L
es travaux pour la
construction de 34 appar-
tements écorespon-
sables sur le site d’une

ancienne usine lainière, rue de
la Cité à Verviers, vont bon
train. Lors d’une visite du chan-
tier nous avons découvert le
futur de ce qui était jusque-là
une friche industrielle.

C’est un projet, dont les bases ont
été posées voici une dizaine d’an-
nées, qui se concrétise rue de la Ci-
té à Verviers. Un immeuble char-
gé d’histoire s’apprête à en vivre
une nouvelle. William Cockerill,
le père de John y aurait travaillé
mais depuis les années 70, le bâti-
ment est à l’abandon. La société
I&C l’a acquis avec la volonté de
faire revivre le site en y créant,
avec la société TimberTeam, des
appartements écoresponsables
avec comme principal matériaux,
le bois. « Le bois, c’est la solution
d’avenir pour la construction ! Il
pourra être utilisé durant des cen-
taines d’années et en bout de
course, il pourra toujours termi-
ner dans une cheminée », plai-
sante Pierre Berryer, administra-
teur général de l’entreprise I&C.
« Nous avons décidé de garder les
briques de l’ancien bâti puis les
trois étages supplémentaires se-
ront réalisés en bois massif. Tous

nos appartements répondent à la
norme Q-Zen, la plus performante
au niveau énergétique. Orientés
au sud-ouest, les 34 logements
ont équipés d’une cave, de leur

sont équipés d’une cave, de leur
propre pompe à chaleur, de châs-
sis triple vitrage, de la ventilation
mécanique double flux… », dé-
taille Pierre Berryer. Un potager
collectif en permaculture sera
aussi créé et bénéficiera de l’aide
d’un syndic.

DES TOITURES VÉGÉTALISÉES
Du côté d’Aupa, le bureau d’archi-
tectes en charge du projet, on sou-
ligne la performance énergétique
de ces logements. « Au-delà des
consommations qui seront très
faibles, les toitures seront végétali-
sées, ce qui permettra de tempori-
ser en cas de fortes chutes de
pluie. Le sol sera aussi per-
méable », indique Amaury Piret,
architecte chez Aupa.
Ces appartements, dont 30 comp-
teront trois chambres et quatre
deux chambres, devraient attirer
de jeunes ménages avec des en-
fants. « Notre objectif est de leur
offrir un logement de qualité à un
prix accessible. Avec un prix d’en-
viron 220.000 euros, auquel il
faut ajouter la TVA de 21 ou 6 %,
il est possible d’arriver à un rem-
boursement de 750 euros par
mois, soit l’équivalent d’un

loyer », indique l’administrateur
général d’I&C.

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Pour financer ce projet qu’il veut
le plus durable possible, le promo-
teur a fait appel à BeeBonds, une

plateforme de financement parti-
cipatif. Pour le projet verviétois,

Le bois, 
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la construction

Pierre Berryer
1,6 million d’euros ont été inves-
tis par des particuliers dont envi-

ron la moitié sont originaires du
nord du pays. « Outre l’investisse-
ment de fonds propres, nous tra-
vaillons aussi avec Triodos, une
banque responsable ».
Le promoteur espère que les tra-

vaux seront terminés pour le prin-
temps prochain et que les pre-
miers habitants pourront s’y ins-
taller d’ici l’été prochain.
Pour Freddy Breuwer, l’échevin en
charge de l’Urbanisme, il est im-

portant que le reste du quartier
bénéficie d’une rénovation. Dans
les années à venir, le site occupé
par Verviers dépannage sera, lui
aussi probablement urbanisé.-
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Les travaux pour la construction de 34 ap-
partements écoresponsables sur le site
d’une ex-cité lainière avancent très bien.
Ces appartements, de minimum 86m2,
seront spacieux et lumineux. Certains seront
équipes de deux chambres, d’autres de
trois.- © 3Dhomestaging & F.P.
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