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Alors que la société Pauly-An-
drianne poursuit les travaux
d’aménagement de son futur
magasin du côté du Laboru,
l’Anversois Filip Claessens
avance pour sa part sur la réha-
bilitation du site, une fois que
le magasin aura quitté les lieux.
« Ça débutera en mai 2022 »,
confie Nathalie Corman, qui
tient l’agence immobilière My-
Place Immo et qui collabore sur
certains projets avec l’investis-
seur anversois.
Côté urbanisme, les demandes
de permis ont été rentrées à la
commune de Verviers. La com-
mercialisation des futurs appar-
tements pourrait débuter dès
juin, sur plan.
Pour rappel, là-bas, ce sont 63
appartements qui vont être
aménagés en plusieurs blocs,
autour du magasin Pauly-An-
drianne. Et puis, l’investisseur
prévoit différents aménage-
ments. La rue Biolley sera pla-
cée en sens unique, à la de-
mande de la Ville, pour per-
mettre la création d’un parking
en épis. Des espaces verts parta-
gés seront créés autour des dif-
férents immeubles à apparte-
ments également. « Il y aura par

ailleurs plusieurs commerces.
L’ancien Pauly-Andrianne mais
également d’autres commerces
de proximité en bas des appar-
tements », expose Nathalie Cor-
man. Des discussions sont en
cours avec certaines enseignes,
mais elle n’en dira pas plus ac-
tuellement.
Les appartements seront propo-
sés à des « conditions très avan-
tageuses », note l’agente immo-
bilière. « Que ce soit des primo
acquérants ou des investisseurs,
chacun devrait y trouver son
compte », ajoute-t-elle. Le prix
de départ sera de 143.000 €
pour un appartement de 65m2.
« Mais ils auront tous des spéci-

ficités différentes. Ils auront
une voire deux terrasses et une,
deux ou trois chambres. Ils au-
ront par contre tous une cui-
sine équipée », poursuit Natha-
lie Corman. Le petit plus ? La
terrasse partagée sur le toit d’un
des immeubles ainsi que la
salle de sport accessible à tous
les résidents.

LES PRIX ATTIRENT LES JEUNES
Et aux mauvaises langues qui
pensent que ces logements si-
tués à proximité du centre-ville
de Verviers ne se loueront pas,
Nathalie Corman prend pour

exemple la vente des quatre ap-
partements situés au-dessus de
ses bureaux, dans la résidence
Vivroux. « Deux d’entre eux
sont déjà vendus alors qu’ils ne
sont pas tout à fait terminés. La
raison ? On offre un prix avan-
tageux pour une qualité de fini-
tion au top, ce sera le cas aussi
du côté du quartier Biolley »,
souligne-t-elle.
Et ce sont des jeunes ici qui ont
fait le choix de venir vivre dans
le centre-ville, une aubaine
pour Verviers qui a bien besoin
d’un retour du pouvoir d’achat
dans le centre.-

L
e quartier Biolley qui
prendra la place de
Pauly-Andrianne se
dévoile un peu plus.

L’Anversois Filip Claessens, qui
investit dans le projet, compte
construire 63 appartements,
implanter différents commerces
ainsi qu’une salle de sport sur le
site.

Dans le futur quartier Biolley, près de Pauly-Andrianne

VERVIERS – REVITALISATION

63 logements, 
une salle de sport et
plusieurs commerces

Loïc
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Depuis quelques années, grâce no-
tamment à la rénovation de la
gare de l’Ouest en hôtel, la créa-
tion du complexe commercial
Crescend’eau et plus récemment,
l’installation du musée du choco-
lat de Jean-Philippe Darcis, c’est
toute la partie Ouest de Verviers
qui revit. L’objectif de Filip Claes-
sens, est de revaloriser la partie Est
de la Ville, autour du quartier
Sommeleville grosso modo. « Mais
ici, on est plus sur un retour du
Verviers d’avant. Avec des com-
merces de proximité », note Natha-
lie Corman.
C’est dans ce projet que s’inscrit la

rénovation des anciennes impri-
meries Leens, rue du Collège. Dans
cette surface de 5.000m2, ce sont
une vingtaine de commerces qui
doivent être aménagés. Et le dos-
sier a bien avancé puisqu’une
quinzaine a déjà donné son feu
vert dont un bar à café, une glace-
rie-crêperie, une vinothèque, un
poissonnier, un boucher, un ma-
raîcher, un fromager, une salle de
sport, un bar avec rooftop, une
salle de danse de salon et yoga, un
loueur de vélos… « D’ici la fin de
l’année, c’est une ville dans la ville
qui devrait être accessible aux Ver-
viétois », se réjouit l’agente immo-

bilière qui annonce par ailleurs
l’ouverture d’un premier Airbnb à
cet endroit.
Et puis, Filip Claessens a d’autres
projets immobiliers dans cet axe.
Avec la rénovation de l’ancienne
menuiserie de la rue des Alliés qui
accueillera d’ici quelques mois des
brocantes éphémères, un espace
de coworking ainsi que quelques
appartements. Des bureaux ont
également été aménagés dans
l’ancien bâtiment occupé par le Dr
Jortay, rue des Raines. Là, ce sont
plutôt des professions libérales ou
médicales qui pourraient venir.
Enfin, voici près de deux mois dé-

sormais que Nathalie Corman et
son équipe ont investi le rez-de-
chaussée de l’immeuble Vivroux
pour installer leur agence.
« Avant, je n’avais pas pignon sur
rue et je ne pensais pas que j’en
avais besoin. Mais c’est un réel
plaisir d’être venue m’installer
dans le centre-ville. C’est agréable
et il y a tout le temps du passage »,
sourit la gérante de MyPlace Im-
mo.
Ces projets, mêlés à ceux de la
Ville, avec la création du pôle mu-
séal de Biolley, devraient donner
un coup de fouet à ce quartier ver-
viétois.-

Un Airbnb ouvert aux anciennes imprimeries Leens 

Revaloriser l’Est de la ville
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Tombé sous le charme de Verviers voici
quelques mois l’Anversois Filip Claessens
poursuit ses projets verviétois grâce à l’aide
de l’équipe de MyPlace Immo qui s’est
installée dans l’immeuble Vivroux. Le quar-
tier Biolley commence à se dévoiler tout
autour de Pauly-Andrianne. La réhabilitation
du site devrait démarrer en mai 2022.-
© MyPlace Immo

« On devrait

débuter la

commercialisation

des appartements

en juin prochain,

sur plans »
Nathalie Corman


