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Patric Huon : « Enfin on va
commencer »

près plus de 15 ans
d'attente, il va enfin

être construit ce centre
commercial en bord de

Vesdre. Le début des travaux à
l'automne sera à coup sûr un
événement marquant de 2019 en
région verviétoise. Patric Huon
revient sur la saga City Mall.
Pourlui c’est sûr, le lancement

des travaux balaiera les der-
nières réticences.

© Patric Huon, vous allez

commencer ces sacrés
travaux du centre
commercial en 2019. Enfin !
Oui,il est temps,il s’est fait
désirer ce projet. On va bien
commencer le chantier

en octobre-no-
vembre.

© C'est un
soulagement ?
Disons que c’est sy

pi

M Les élections «Pour nous,
je retiendrai les élections commu-
nales à Verviers, qui ont permis
de maintenir les mêmes diri-
geants notamment Mme Targnion.
Mais je ne craignais pas grand-
chose car les grands partis étaient
tous pour notre projet. »

N Lesgilets jaunes « J'ai
été frappé par le combat des
gilets jaunes, qui nousfont
nous rendre compte de la diffi-
culté de vivre avec 900 euros
par mois. C’est dommage qu'il y
ait des casseurs, mais si on fait
abstraction de ça, leurs revendi-
cations Sont saines. »

A L'arrivée d’Ali Baba à
Liège « C'est spectaculaire. Ga
place la Belgique et la Wallonie
sur la carte économique, c'est
unetrès bonne chose. Quand on
connaît la puissance de feu d'Ali
Baba, autant que ce soit en
Wallonie plutôt qu'ailleurs. »

 

un dossier qui a suffisamment
fait couler d’encre. Donc on a

voulu un peu couper avec ce
passé en changeant de nom —
«O Quai», en demandant à un
nouveau collaborateur de
défendre le projet, en deman-
dant aux architectes de revoir
fondamentalement les struc-
tures intérieures. C’est peut-
être un projet avec un permis
d'il y a quelques années, mais
avec des idées concrètes de

2018.
2 Comment allez-vous y
intégrer le commerce en
ligne ?
On est en plein débat chez City
Mall à ce sujet. On a d’ailleurs

demandé à un consul-
7 tant parisien de plan-
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pour l'e-commerce et que
e-commerce soit une vitrine

pour les magasins. Le cahier
des charges complet sera élabo-
ré pour fin mars-début avril.
Que le client ait consommé de
manière virtuelle ou physique,
si la boutique a servi à l’acte

a attendu, maïs ce

d'achat il faut que le chiffre
d’affaires lui revienne.

© Vos premiers contacts
pour ce projet de Verviers
datent de 2002,il y a 16 ans.
Sérieusement vous y avez
vraiment toujours cru ?

Le moment où on a eu le plus
de doutes, c'est quand on a dû
laisser tomber la couverture de
la rivière. Là, on s’est posé des
questions sur la vraie volonté
de l'ensemble des pouvoirs
publics. Mais maintenant, tout
le monde tire le projet dans le
même sens. Et on y a finale-
ment toujours cru, puisqu'il y
a une bonne année on a repris
le projet (NDLR: en le rache-
tant à Urbanove en réorganisa-
tion judiciaire).
© Mais bon nombre de
Verviétois n’y croient
toujours pas vraiment vu les
différents retards. Comment
allez-vous les convaincre ?
On rencontre beaucoup de
gens qui se posent des ques-
tions. Jeremy Vimard, le mana-
ger du projet, est à leur disposi-
tion complète. Mais je pense
que maintenantla seule façon
deles convaincre,c’est d'agir.
Àjuste titre, beaucoup de
personnes ont pu douter, mais
maintenant on reçoit énormé-
ment de soutien. Mon rêve, ou
plutôt ma volonté, c’est
qu'après le début du chantier
les gensse disent « on a atten-
du, maïs ce n’était pas pour
rien ». Verviers est la seule ville
de Wallonie qui a un projet

avec un permis en main et qui
va commencer.
2 Vouspointez vous-même
la crise desgilets jaunes
comme un fait marquant de
l'année (voir ci-dessous).
Mais justement, votre projet
de centre commercial n’est
pas nécessairement en
adéquation avec les
difficultés financières de
beaucoup de monde.
Effectivement,les gens avec
peu de moyens doivent se
concentrer sur l'essentiel et ne
fréquentent pas les shopping
centers. Mais la bonne solu-
tion, c’est de mettre un point
final à ce genre de rémunéra-
tions faibles, de personnes qui
gagnent à peine plus quele
chômage. Il faut reconsidérer
tout le problème de l'emploi.
© Le chantier va débuter à
l'automne à fond ou par
depetits travaux ?
Quand on com-
mence, on com-
mence. On va

débuter par les

La coupe du monde de
foot « Quel parcours des Belges,
avec cette victoire contre le Brésil

puis cette défaite en demi-finale. »

 

La coupe du monde de
hockey « Quelle performance des
hockeyeurs belges ! C'est la pre-

mière fois qu'un sport collectif
belge remporte une médaille d'or. »

Le chantier de City Mall va enfin démarrer
en 2019, après une saga de plus de 15 ans

impétrants etil va falloir dé-
molir et creuser vu qu’on va
descendre sur trois niveaux. Le
chantier était prévu pour du-
rer 42 mois, mais ça devrait
être réduit à 36 mois normale-
ment. Mais on va quand
même devoir creuser dans du
schiste, il ne faut pas l'oublier.
© A Cannes, vous avez aussi
communiqué le nouveau
nom : O Quai. Quels sont les
premiers retours ?
Je vous avoue que moi, au
début, j'ai eu du mal en in-
terne durant 2-3 semaines avec
ce nouveau nom. Mais mainte-
nant, je trouve qu'il colle bien
à la peau du projet. Et au vu de
l'enthousiasme des plus jeunes
chez nous, c'était le bon choix.
Et globalement, les gens se
disent sous le charme.
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Paul Me Cartney en
concert « Je suis allé le voir à
Cracovie. Un tel talent à 76 ans,
c'est du jamais vu ! »

 

La Belgique à l'ONU « On
n'en parle pas assez, mais le siège
de la Belgique au Conseil de
sécurité de l'ONU, c'est une bonne
chose. On est un petit pays divisé,
mais on compte sur la scène
internationale. »

Patric Huon au MAPIC de Cannes en novembre dernier. © Belga.
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