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Au fil de l’eau disparait
au profit de
Le promoteur City Mall est au Mapic de Cannes pour dévoiler les contours du projet verviétois

n nouveau nom, une
date de commencement
des travaux, un design
intérieur revu en inté-

grant les nouvelles technologies

et des enseignes en pourparlers.
Ce sont les principaux éléments
de la conférence de presse de
City Mall, le promoteur du futur
centre commercial verviétois,
dans le cadre du Mapic de

Cannes qui bat son plein en ce
moment.

La présence de City Mall, accom-
pagné de la Ville de Verviers,
lors de cette édition du Mapic de

Cannes (salon international de
l'immobilier commercial) est
plus que jamais importante. Le

promoteur dispose en effet de-
puis quelques semaines à peine
de tous les permis (unique et

d'implantation commerciale)
pour mener à bien le projet de
centre commercial de 28.000
m2 qui doit prendre place dans
l’hyper centre verviétois. Alors
forcément lors de la conférence

de presse, des révélations
étaient attendues.
1 O Quai remplace

Au fil de l’eau
Elles commencent

par un nouveau nom pour le fu-

tur complexe. Exit «Au fil de
l'eau», dites désormais «O
Quai». « On voulait un nom por-

Nouveau nom et logo. © CM

 

teurde sens et quidonne un nou-
vel élan au projet», explique Je-

remy Vimard, Manager de pro-
jet chez City Mall. Le « o»se rap-
porte à l’eau de la Vesdre

voisine du projet. «Le quai se
rapporte au quai Pierre Rapsat
qui longe le projet et au quai

JacquesBreljuste en face.» Quant
au logo qui porte cette nouvelle

 

ZA

Jeremy Vimard

dénomination,il se ressemble à
un fanion, «c'est Un Marqueur

de direction», poursuitil. « On
peut aussiy voir le bouton play
d'un appareil vidé. Car enfin, en

passant les épisodes d'un assez
long feuilleton, il est tempspour
nous d'appuyersur ce bouton. »

Une date de début des
2 travaux

Quand les incertitudes re-

latives aux permis d’implanta-
tion commerciale ont été levées
voici quelques semaines, suite à

la décision du ministre de l’Éco-

nomie, la bourgmestre de Ver-
viers avait appelé de ses vœux à

l'annonce d’un timing. On en
sait désormais un peu plus. Jere-
my Vimard a parlé d'octobre

2019, ou à tout le moins du der-
nier quadrimestre de 2019. Les
travaux sont prévus pour une

durée de 36 mois, ce qui per-
mettrait une ouverture en 2022.
Soulignant qu’en parallèle

beaucoup de choses vont bou-
ger à Verviers au regard des dif
férents projets de la Ville. « Ver-

viers, ville conviviale », soitle ré-
aménagement global de tous les
espaces publics de l’hyper

centre, doit démarrer en mars
2019. « Nouspoursuivons des ob-
jectifs qui convergent. »

Nouveau design intérieur
Cette conférence de presse
a été l’occasion de montrer

le nouveau design intérieur du
projet (l'extérieur étant soumis
aux exigences du permis

unique). « Ce nouveau design a
été conçu avec les architectes de
DDS, il vise à améliorer l'expé-

rience client » Les espaces sont
plus aérés, la lumière est invitée
à y entrer. Les matériaux choisis

sont pérennes et des touches de
bois sont visibles çà et là. La
technologie y est également in-

tégrée de différentes manières,
notamment au moyen de tables
interactives.

Commercialisation
cours
En ce qui concerneles en-

seignes qui occuperontles diffé-
rents étages du projet, « la com-
mercialisation est en cours»,
nous répète-t-on. Si rien n’est
encore gravé dans le marbre,
certains noms d’enseignes en

contact avec City Mall sont tou-

en

La présentation a eu lieu au MAPIC à Cannes ce mercredi. © ÀF

tefois apparus durant la présen-

tation cannoise. Outre Carre-
four (qui devrait prendre place
au rez-de-chaussée en plus

d’autres plus petites surfaces
commerciales) et H&M déjà évo-
qués à quelques reprises, des

marques telles que Ici Paris XI,
Only, Jack & Jones, Voo pour-
raient s’y retrouver. Mais au-
cunesignature officielle n’a été
annoncée.

AURÉLIE FRANSOLET, ENVOYÉE
SPÉCIALE À CANNES
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City Mall et Verviers :
des objectifs similaires

  
  

  
Aurélie Fransolet
envoyée spéciale

Dans l’effervescence du Palais
des festivals, la conférence de
presse de City Mall, uniquement

axée sur le projet de centre
commercial verviétois, se tenait
dans le salon croisette qui,
comme son nom l'indique,
donnesurla croisette et la belle
bleue. La présentation a ensuite

été rythmée en quatre temps,
ou plutôt quatre intervenants
dontJeremy Vimard le Manager  

de projet City Mall et Muriel

Targnion la bourgmestre de
Verviers. Leurs discours se sont
voulus complémentaires dans

les objectifs poursuivis. Ainsi,
aprèsavoirfait part des nou-
veautés et avancement du pro-

jet, le Project Manager a souli-
gnél’ancrage du futur centre
commercial dans l’environne-

ment verviétois en pleine muta-
tion. Des mutations que la
bourgmestre a ensuite décrites à

la trentaine de personnes assis-
tantà la présentation. Rénova-
tion du Grand-Théâtre, réamé-

nagement des espaces publics
de l’hyper-centre, projet decité
administrative ou encore celui,

plusvaste, du quartier Crapau-
rue-Coronmeuse-Collège.
Tousles indicateurs semblent

donc au vert pour un Verviers
en travaux pour quelques an-
nées.
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