
V e r V i e r s



d e  V e r V i e r s

Au coeur
Un centre commercial
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Le projet :
90.000 m² (GBA) de surfaces construites

28.000 m² (GLA) de surfaces commerciales

100 boutiques et restaurants répartis sur 2 étages (rdC et r+1) 

Un programme de logements (r+2) 

1155 places de parking (3 niveaux souterrains)

+/- 5 millions de visiteurs attendus

+/-900 emplois
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Mobilité et accessibilité

En voiture :
•	4 sorties d’autoroute (e42) permettant un accès 

facile au centre-ville (< 5’)

•	Liaison e25 (vers Liège-Allemagne) à 10 minutes 
du centre-ville 

En transports en commun :
•	Nombreuses lignes de bus (TeC)

•	3 arrêts de bus le long du projet 

•	À proximité de la gare centrale de Verviers 
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Les objectifs :

Contribuer à la redynamisation du centre-ville
avec l’arrivée de nouveaux commerces

Créer des espaces de vie
en bordure de Vesdre grâce à des terrasses, 
des espaces publics, des promenades, etc.

Améliorer la mixité et le maillage commercial

Dessiner un nouvel environnement
attractif en partenariat avec les autorités locales

Participer à la rénovation urbaine
de Verviers (logements neufs intégrés)
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Rez de chaussée Niveau +1
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Niveau -1 Niveau -2

Niveau -3 Niveau -4
Zone de livraison avec quai de déchargement

Parkings

Entrée parking Escalator Accès piétonsAscenseur
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rampe d'accès

Niveau +2
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Ville carrefour paysentre

Verviers est une ville d’eau à l’environnement privilégié où il fait bon vivre. 

Au croisement de trois pays, elle est  naturellement tournée vers  les autres.                  

Fière de son histoire industrielle lainière jadis rayonnante, elle regarde 
aujourd’hui		l’avenir	avec	confiance	et	détermination.

· Aménagement d’un nouveau quartier par la Ville de Verviers où cohabitent harmonieusement 
différentes fonctions urbaines autour d’une nouvelle Grand Place : logements, commerces de 
proximité, équipements communautaires, bureaux, espaces verts, parking, etc.

· redynamisation et valorisation du centre-ville

· renforcement de l’attractivité de la Ville et soutien à sa revitalisation

· développement d’un éco-quartier urbain comprenant 
un programme résidentiel mixte de 280 logements.

· Création d’un espace public central de qualité 
agrémenté de jeux d’eau et d’espaces verts.
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CITY MALL  est un groupe IMMOBILIER belge à vocation internationale.

Créé et basé à Bruxelles, cœur battant de l’Europe, il développe des projets 

commerciaux en centres villes et opère également dans le secteur résidentiel, 

tant en Belgique qu’à l’étranger.

au coeur des villes
pour leur

souffle
un

PATriC HUON, CEO dE CITY MALL

" 

" K in Kortrijk

créé en 2010

90 boutiques

+ logements en centre-ville

Les Grands Prés à Mons

• Première phase en 2003
 45.000 m² - 75 cellules

• Deuxième phase en 2016

 100.000 m² - 110 cellules (horéca 

compris) et intégrant pour la première 

fois en Belgique un magasin IKEA dans 

un centre commercial.

Nos
réalisations

Avec 8 millions de visiteurs depuis son extension, le shopping de Mons « Les 
Grands Prés »  a rencontré un véritable engouement auprès du public. Au-
jourd’hui, il est l’un des centre commerciaux les plus fréquentés de Belgique, ré-
compensé par le BLsC en tant que meilleur projet réalisé entre 2014 et 2016 dans la 
catégorie des shopping Centers. 
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Jérôme Huon

Jérémy Vimard

Eve Colignon

directeur de projet

Manager de projet

Assistante directeur de projet

Tél. +32 2 761 41 69

GsM +32 475 73 85 30

j.huon@city-mall.eu

Tél. + 32 2 761 41 62

GsM +32 490 11 17 76

j.vimard@city-mall.eu

Tél. +32 2 761 41 61

e.colignon@city-mall.eu

Cette brochure présente le programme en l’état actuel. Documents, photos et illustrations non contractuels.  

Boulevard du souverain 360 - 1160 Bruxelles

Tél. +32 2 761 41 70

info@city-mall.eu

www.city-mall.eu
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