
Chantier du Haut-Vinave: ça bouge enfin  

 

Une vision en 3D de l’apparence future de la place. du Haut-Vinave. JML Lacasse & Monfort  

Le dossier des futurs travaux de la place du Haut-Vinave est complet: l’enquête publique va 

pouvoir être lancée. 

On l’avait presque oublié: présenté lors du premier conseil communal de 2016, le lifting de la 

place du Haut-Vinave (située à deux pas de l’église de Jalhay) était revenu sur la table en 

septembre de la même année, lorsque ce même conseil en avait adopté le cahier des charges. 

Depuis lors? Rien. Initialement espérés pour le printemps 2017 – soit presque un an (L’Avenir 

Verviers du 28 septembre 2016) –, les travaux n’ont toujours pas débuté. «Pour ce genre de 

dossier, le délai est long – c’est habituel. Il faut parfois patienter 1 ou 2 ans avant d’avoir 

réponse définitive de la Région wallonne», nous expliquait à l’époque Marc Ancion, l’échevin 

des Travaux (MR-IC-EJS). 

Un peu plus de deux ans après la présentation publique du projet, la (bonne) nouvelle est 

arrivée sur la table des autorités jalhaytoises. «Ça commence à bouger: nous avons reçu une 

notification signalant que notre dossier est complet», indique Marc Ancion. Ce qui signifie 

que l’enquête publique obligatoire liée au permis d’urbanisme va pouvoir être lancée par la 

commune. Sans que l’élu ne sache toutefois encore annoncer quand. La durée d’une enquête 

publique est fixée à 15 jours par le Code du Développement Territorial (CoDT) de la Région. 

Pour rappel, l’espace situé au croisement entre la route Haut-Vinave venant de l’église et 

celle, plus étroite, menant «derrière» le terrain de foot, sera partiellement entouré d’un petit 

muret. Un filet d’eau s’écoulera dans un petit canal côté route. De nouveaux bancs y seront 

installés. À proximité immédiate sera mis sur pied un coin dédié aux enfants, avec quelques 

jeux type balançoire. En face, de l’autre côté de la route, il est prévu d’aménager une mini-

place avec bancs, tables… Enfin, de nouveaux lampadaires éclaireront les lieux, ainsi que le 

sentier reliant l’administration à la place. 


