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Le projet verviétois de
CityMall rebaptisé “Oquai”
B Les travaux devraient débuter

dans un an pour une ouverture en
octobre ou novembre 2022.
À u fil de l’eau” est mort. Vive “Oquaï”.
Un nom inscrit en lettres capitales
dans un triangle qui fait penser à un
fanion nautique ou... à un bouton “play”, qui
met en valeur les eaux de la Vesdre et les
quais que le centre commercial longe. Du
moins longera. L'inauguration devrait se dérouler en octobre ou novembre 2022, avant

la période commercialement

chez Citymall. La commercialisation, officiellement lancée Pan dernier au même salon, va se poursuivre à un rythme plus soutenu. Car pour l'heure, une dizaine d’enseignes seulement, sur la centaine attendue,
auraient donné leur aval : Carrefour, H&M,
Jack&Jones, Only, Medi-Market, Voo...
Dans le détail, le centre étendra ses

27000 m° de surface de vente sur 3 niveaux.
Un rez, accessible par 4 entrées, dans lequel
se retrouveront principalement la grande
surface alimentaire et les boutiques versées
dans l'équipement de la maison, les accessoires, les services. Au 1‘, place à l’équipement de la personne (vêtements et chaussures), tiré par trois locomoti-

faste des fêtes de fin d'année.
Tels sont les deux éléments

Le centre
5

ves. Puis, au 2° étage, le
foodcourt avec une dizaine

neufs que CityMall, le déve-

commercial

d'enseignes de restauration

loppeur du projet verviétois
a dévoilé au salon international de la distribution et de
Fimplantation commerciale
Mapic (Cannes, 14-16 no-

étendra ses

et une offre de loisirs non encore affinée. Le tout sur

27000 m?
de surface

vembre). Car hormis ce nou-

de vente

4 sous-sols dévolus à
1150 places de parking et
aux livraisons.

veau nom et cette nouvelle
date, plus quelques modifications intérieures apportées

sur 3 niveaux.

nité, le projet est le même.
Pas le même qu’en 2002-2003, quandil a
été évoqué pour la première fois, puisqu'il y
a eu, au total, 6 à 8 variantes pour 4 permis
uniques officiellement obtenus (le dernier
en mars 2014, purgé de tout recours il y a
seulement un gros mois) par les quatre développeurs qui se sont succédé aux commandes — Foruminvest, CityMall, Urbanove

et, à nouveau CityMall.
Un foodcourt au 2° étage

‘Les travaux débuteront au 4° trimestre de
l'an prochain et dureront 36 mois”, a confirmé Jérémy Vimard, directeur du projet

tée, etc.
Charlotte Mikolajczak, à Cannes

7B

MIYSIS

par son architecte, le bureau DDS +, vers davantage de clarté, de luminosité, de moder-

“Plus qu'un projet commer-

cial, Oquai est un projet mixte,
poursuit Jérémy Vimard,
avec des logements imbriqués
en trois endroits différents du 2° étage du centre qui répondent, en quelque sorte, à la cinquantaine de logements qui lui feront face de
l’autre côté de la Vesdre.” D'autant plus facilement accessibles que le développeur installera une double passerelle entre les deux rives, au départ du rez et du 1” étage du centre.
Et d’insister sur l’agilité virtuelle d'Oquai.
“On a visé à améliorer l'expérience client en retravaillantles circulations pour plus de clarté,
en imaginant des aménagements plus conteniporains, mais également en intégrantles nouvelles technologies” de type connectivité, wifi
gratuit, géolocalisation, réalité augmen-
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Plus qu’un projet commercial, Oquai est un projet mixte, impliquant des logements.
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