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Verviers, le 18 mars 2013 
 
Fermeture de la rue de Mangombroux à Verviers 
                               
Ce week-end, la Police Vesdre a constaté qu’un immeuble situé rue de Mangombroux à Verviers 
était devenu particulièrement instable.  
 
Après examen de la situation par des experts, il apparaît que d’importants travaux doivent être 
réalisés afin de sécuriser le bâtiment. Ceux-ci sont prévus du 17 mars au 25 mars 2013. 
Cependant, la date de fin pourrait être post posée en fonction de différents éléments comme par 
exemple l’évolution de la météo.  
 
Durant toute cette période et afin de pouvoir mener à bien ces travaux et éviter d’éventuels 
accidents, la rue de Mangombroux sera fermée à la circulation des véhicules mais aussi, à 
hauteur du chantier, à tous les piétons ! La Zone Vesdre attire donc l’attention de la population 
sur le fait que, pour des raisons de sécurité, les personnes à pied ne pourront donc pas passer 
du tout à hauteur du chantier ! 
 
Cependant, les riverains et les clients des commerces de la rue de Mangombroux pourront 
l’emprunter en « voie sans issue » tant par le haut, depuis les quartiers de Heusy et  de 
Mangombroux, que par le bas, depuis le centre de Verviers. Le passage sera bloqué au niveau 
de l’immeuble instable, portant le numéro 196. 
 
Un itinéraire complet de déviation sera mis en place par l’Avenue Elisabeth, l’Avenue Duchesne, 
Place d’Arles, Avenue Mullendorff (mise en double sens de circulation) et Porte de Heusy. 
 
L’arrêt et le stationnement seront interdits côté impair Avenue Mullendorff. 
 
L’arrêt et le stationnement seront interdits côté impair Place d’Arles. 
 
L’arrêt et le stationnement seront interdits sur l’itinéraire de déviation en fonction des nécessités. 
 
L’arrêt et le stationnement seront interdits rue de Mangombroux en fonction des besoins du 
chantier. 
 
Certaines lignes de bus pourront être modifiées également. 
 
 
 


