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“Tu le paies, toi,
TON PARKING?”

personnes se sont rendues sur la
8 250
place Jean Jaurès pour manifester contre
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CDH "Quand Liège prend des
initiatives et investit en faveur de
l’activité économique, elle ne bénéficie
pas d’un retour fiscal", de Benoît Dreze.

le parking payant
A Le rassemblement était orga-

soi-disant gratuit et maintenant
nisé par le PTB et ses élus de on nous fait payer.”
Herstal mais, dans les rangs des
Sous les huées et avec un peu
riverains et des commerçants de retard, le bourgmestre, Fréqui avaient fait le déplacement, déric Daerden, aura connu
ils étaient nombreux à se défen- mieux comme comité d’acdre d’être attachés à une cou- cueil. Pas de quoi gâcher la soileur politique. Tous étaient tou- rée du politique qui est resté setefois rassemblés sous une rein… mais quand même mémême bannière : celle du “non” fiant. “Tu le paies, toi, ton
au parking payant. “La mort de parking ? Toi qui te gares n’imnotre commerce.”
porte où !”… la police veille, le
“Je suis riverain, j’habite ici de- dérapage n’est pas loin.
puis 20 ans. Nous n’avons vraiment pas besoin de ça, les taxes MAIS LE PTB REPREND la main
augmentent, c’est la crise et le et se félicite d’avoir récolté
parking est payant maintenant !”, 4.777 signatures contre le pars’insurge Antonio, présent king payant, non sans contraparmi les 250 manifestants, “je rier quelques manifestants aposais qu’il y a des cartes pour les ri- litiques. “Nous savions que
verains mais nous ne sommes pas M. Daerden allait demander une
dupes, c’est toujours gratuit au entrevue privée mais nous somdépart et puis ce sera
mes ici pour lui remettre
payant.” “Je ne crois
toutes les signatures”,
plus le bourgmestre”,
explique la con“Il faut
poursuit Maria, de
seillère Nadia Mospenser à nos
Pontisse,
“c’est
cufo (PTB).
commerçants et
comme avec le raPour éviter ce
massage des déavoir au moins dérapage preschets verts, c’était
senti, une petite
1 h gratuite”

délégation s’isolera avec le
mayeur avant les débats au conseil. “Allez, on va travailler un
peu”… le bourgmestre quitte
une foule nullement acquise à
sa cause, “laissez passer Jules César.”
Parmi les commerçants,
l’amertume restait entière

d’autant que le projet de parking payant semble bel et bien
plié. On espère au moins une
modification sur quelques
principes…
“Pour nous, c’est impossible de
concevoir une gratuité de 15 minutes”, explique Rina, commerçante, soutenue par ses clients :
“il faut penser à nos commerçants
et avoir au moins une heure gratuite. Ici sur la place, des dizaines
de commerçants ont fermé et
d’autres sont endettés. Et que fait
la ville ? Le parking payant”, s’insurge Christine, “C’est pour
payer l’hôtel de ville de luxe ?
Bientôt, il y aura une belle place
et rien autour.”
M. B.

Un parking agrandi à la FN Herstal
HERSTAL Que ce soit dit, le

parking payant n’est pas “une
privatisation”, le bourgmestre
de Herstal l’a souligné ! Tout
en rappelant son soutien à “ce
partenariat” en effet, il a aussi
précisé qu’il est désormais
trop tard pour annuler un contrat signé en 2011. “Nous vivons en effet dans un état de
droit.” Et d’insister sur le fait
qu’une certaine gratuité est
prévue : “quand on dit qu’il faudra payer pour venir dans le
centre, ça ne correspond pas à
une réalité”.
Comment régler le problème des riverains et des travailleurs néanmoins ? Avec les
cartes riverain et les abonne-

ments… ou avec des solutions
plus privées. Le bourgmestre
s’est en effet réjouit de cette
nouvelle apprise à la suite
d’un entretien avec la direction de la FN Herstal : “Ils
m’ont signalé qu’ils allaient
contribuer à l’effort communal
en agrandissant leur parking”.
Comprenons que les travailleurs de la FN disposeraient d’un parking gratuit,
agrandi, non loin du centre. Et
le bourgmestre d’espérer que
ce genre d’initiative inspire
d’autres acteurs de la vie
herstalienne, l’école SaintLambert ou la clinique André
Renard par exemple.
M. B.

HERSTAL

Quand le MR

FUSTIGE

le PTB…
débat s’est
8 Lelogiquement
invité au conseil
dans la foulée de la
manifestation
A Un territoire divisé en 5

zones entre le 12e de ligne et
Coronmeuse avec 15 minutes gratuites dans l’hypercentre et 2 h dans les parkings et les rues proches de
l’hypercentre… voilà la répartition envisagée dans le
partenariat entre Herstal et
la société Besix Park pour le
parking payant; une convention qui déplaît à bon
nombre de Herstaliens. Et
bien que le dossier ne doit
être voté qu’à la fin du mois
de septembre, le débat a logiquement animé le conseil ce mercredi soir...
ALORS QUE LE PTB avait pu
largement faire part de son
opposition “idéologique” au
parking payant lors de la
manifestation, par la voix
du jeune conseiller Maxime
Liradelfo, le MR a quant à
lui tenu à prendre de la
hauteur par rapport “à la
guéguerre médiatique” que
semblaient se livrer le PTB
et le PS. Outre l’opposition
au principe de parking
payant, en effet, Jennifer
Maus n’a pas manqué de relever la priorité des libéraux : “écouter les requêtes
des commerçants”. Parmi
celles-ci, il y a l’élargissement des plages horaires
gratuites. Et de s’étonner
du soutien du PTB aux commerçants qui, “pour une
fois, ne vomit pas sur le patronat et le profit comme
dans 99 % des cas”...
De son côté, tout en rappelant qu’une convention
cadre était déjà signée, le
mayeur, imperturbable, a
rappelé son soutien indéfectible au système payant :
“Je suis convaincu que cela
permettra d’augmenter la
fluidité et la politique de renouveau en matière de mobilité”. Verdict le 26 septembre prochain !

M. B.

: Beaucoup de commerçants étaient présents, ce mercredi soir, à la manifestation du PTB. © DEVOGHEL
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