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HDB, Verviers: 3 letters filled with history... and future

HDB à Verviers : 3 lettres d’histoire et d’avenir

SPI has cleaned up 4.5 hectares of a
former industrial wasteland filled with
history.

La SPI a assaini 4.5 hectares d’une
ancienne friche industrielle chargée
d’histoire.

Our goal?
To enable the emergence in the city of a
project with a high quality of life.
To achieve this, SPI has just finalised the
creation of a Masterplan in consultation
with the City and the Region. In it, the
potential for around 210 homes is
highlighted.

Interested in the
HDB challenge?
Scan the code and
discover more!

What we want to do:
• create a true space for living,
focused on sustainability and “living
together”;
• develop a new housing offer in a
high-quality urban setting;
• take part in the general
improvement of the Ensival district;
• optimise the landscape qualities of
the site.

Notre objectif ?
Permettre l’émergence d’un projet à
haute qualité de vie en ville.

LOT A

Pour y parvenir, la SPI vient de finaliser
l’élaboration d’un Masterplan, concerté
avec la Ville et la Région. Un potentiel
d’environ 210 logements y est mis en
évidence.

For the 2020 edition of MIPIM, the
regional development agency SPI is
offering you an opportunity and calling
on your talents.

Ce que nous voulons :
• créer un véritable lieu de vie, axé
sur la durabilité et sur le « vivre
ensemble »;
• développer une nouvelle offre de
logements dans un cadre urbain de
qualité;
• participer à la revitalisation
générale du quartier d’Ensival;
• optimiser les qualités paysagères du
site.

The challenge?
To propose a bold and high-quality
project on this first lot of 2 hectares,
located on the bank of the Vesdre.
HDB, it’s daring and it’s filled with
future. Want to get on board?

À l’occasion de l’édition 2020 du MIPIM,
la SPI agence de développement
territorial vous propose une opportunité
et fait appel à vos talents.
Le challenge ?
Proposer un projet audacieux et
qualitatif sur ce premier lot de 2
hectares, situé en bord de Vesdre.
HDB, c’est osé et c’est plein d’avenir, ...
avec vous ?

Tenté par le
challenge HDB ?
Scannez et

découvrez !

Meet and live :

Meet and live :

Developing a place with a high quality of life in this verdant setting requires creating
a bridge across the generations.
The gradual ageing of the population will affect all sectors: leisure, transport, health,
food, housing, services, etc.
Retaining young households and meeting the various needs of the population are
other key objectives.

Développer un lieu à haute qualité de vie dans cet écrin de verdure nécessite de
créer un pont entre les générations.
Le vieillissement progressif de la population va impacter tous les secteurs : loisirs,
transport, santé, alimentation, habitat, services, etc….
Garder les jeunes ménages et répondre aux divers besoins de la population,
constituent un autre objectif essentiel.

By making the most of its location and its natural landscape advantages, this project
offers a marvellous opportunity to respond to societal and environmental concerns,
particularly in terms of return to the city, mobility and diversity.

En s’appuyant sur sa localisation et ses atouts paysagers, ce projet offre une belle
opportunité de répondre aux préoccupations sociétales et environnementales,
notamment en matière de retour en ville, de mobilité et de mixité.
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