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Verviers, le 13 mars 2012 
 
Fermeture complète de la rue des Raines à Verviers 
                               
La Zone de Police Vesdre informe la population que la rue des Raines, au centre de Verviers, est 
complètement fermée à la circulation depuis ce mardi 13 mars à 13 heures jusqu’au jeudi 15 
mars en tout début de journée.   
 
Le tronçon fermé de la rue des Raines est celui compris entre la rue Mont du Moulin et la rue 
Ortmans Hauzeur. Une partie d’une habitation s’est en effet effondrée, et sa façade menace de 
tomber sur la voie publique. 
 
Une déviation a été mise en place via les rues des Sottais, Thil Lorrain, Gymnase et Marteau. La 
Police Locale indique que cette déviation ne permettra pas aux usagers de la route d’atteindre la 
destination habituellement atteignable par la rue des Raines, notamment la place Sommeleville. 
Elle ne fera que ramener les personnes l’ayant empruntée à leur point de départ, soit la Place du 
Martyr. Elle permettra cependant aux personnes concernées, notamment les parents d’élèves, 
de circuler dans les rues adjacentes à la rue des Raines.  
 
La Zone Vesdre insiste particulièrement auprès des usagers de la route pour qu’ils évitent 
d’emprunter les rues concernées et plus particulièrement la rue du Collège ! Ceci afin de limiter 
autant que possible les problèmes de circulation. Les personnes qui emprunteront malgré tout la 
rue du Collège risquent de rencontrer des problèmes de circulation et sont donc invitées à faire 
preuve de patience le cas échéant. 
 
Afin de fluidifier la circulation, des policiers de la Zone Vesdre seront présents sur place, et plus 
spécialement aux heures de pointe et au moment où les élèves rentrent ou sortent de leur 
établissement scolaire.  
 
La fin des travaux est prévue dans le courant de la soirée du mercredi 14 mars, et donc un 
rétablissement complet de la circulation jeudi 15 mars au matin. Cependant, la réouverture 
complète dépend de l’avancement des travaux. 
 
 


