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Bientôt des horodateurs
Le stationnement payant pourrait être d’application dès octobre au centre de Herstal
D’ici quelques mois, le
stationnement dans le
centre de Herstal sera géré par un
privé. Une convention cadre vient
d’être adoptée avec Besix Park,
spécialiste en la matière. Quelles
rues ? Quel montant ? Quelles
modalités pratiques ? Tout cela
sera connu, en principe, au mois
de septembre.
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La nouvelle n’est pas neuve.
Lorsqu’il a été décidé de procéder au réaménagement du
centre de Herstal, la Ville a décidé de confier, à un privé, la gestion du stationnement en voirie et de parcs de stationnement. Cette décision a été prise
il y a deux ans et c’est Besix
Park qui a été choisie. C’est une
société spécialisée en la matière, puisqu’elle fait notamment cela dans pas mal de
villes flamandes. Elle vient également d’être choisie par Verviers pour faire de même.

« LA VILLE DE
HERSTAL NE DEVRAIT
PERCEVOIR QUE 3%
DES BÉNÉFICES »
Mais jeudi soir, le conseil communal a franchi une autre
étape puisqu’il a voté la convention cadre qui liera les deux
parties. C’est en fait l’étape juridique. La mise en œuvre du stationnement payant ne devrait
pas démarrer avant quelques

mois. On parle d’octobre 2013,
mais rien n’est moins sûr.
Avant cela, probablement au
mois de septembre, un règlement, détaillant toutes les modalités pratiques devra encore
être adopté.
En gros, Besix Park gérera le stationnement dans un large périmètre qui s’étendra de Coronmeuse à la rue Clawenne et du
boulevard à la rue Croix Jurlet.
Il aura également la gestion du
parking souterrain du nouvel
Hôtel de Ville, en cours de
construction. Dans certaines
rues, des horodateurs devraient
faire leur apparition.
LA SOCIÉTÉ PRIVÉE S’OCCUPE DE TOUT

« C’est Besix Park qui va s’occuper
de tout », explique Frédéric
Daerden. « Il mettra du personnel pour effectuer des contrôles.
Il placera les équipements. Une
fois que le parking du NHV sera
construit, il nous rachètera les
places de parking. En retour, il espère avoir une capacité de chiffre
d’affaires suffisante (on parle de
43,6 millions d’euros sur 40 ans,
NDLR) pour pouvoir couvrir ses
frais de fonctionnement et avoir
des bénéfices.
En élaborant le règlement pratique, à nous de faire en sorte de
répondre à ces exigences financières. Nous devons encore avoir
plusieurs réunions, c’est pourquoi il est encore prématuré de
parler de modalités pratiques.
On ne sait pas encore quelles
rues seront payantes ni les tarifs.
Ni s’il y aura des abonnements,
des cartes riverains… Ni à partir
de quand ».
La Ville ne devrait percevoir
que 3 % des bénéfices. « C’est
normal puisque c’est Besix Park
qui prend tous les risques ».
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Il faudra bientôt payer à Herstal pour stationner. Chiffre d’affaires espéré ? 43,6 millions d’euros sur 40 ans.
L’OPPOSITION S’INTERROGE

Le vote de cette convention a
été précédé de nombreuses remarques tant du PTB+ que du
MR. Pour le parti de gauche,
c’est au public de gérer l’espace
public. Il estime aussi que de
faire payer les riverains reviendrait à leur infliger une taxe
supplémentaire ce qui est inacceptable pour le PTB+. Enfin, il
se demande si un parking
payant ne va finalement pas
faire fuir les clients du centre

de Herstal vers d’autres grandes
surfaces. Quant au MR, il estime que faire payer le parking
payant dès octobre 2013, c’est
prématuré. Il faudrait le faire
une fois que le centre aura retrouvé son attractivité et surtout une fois que le centre aura
une capacité de parking suffisante. Donc pas avant 2015 et
l’ouverture du parking NHV. Le
débat sur le règlement s’annonce déjà long. l
AURÉLIE DRION
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Stationnement
payant à Herstal :
qu’en pensez-vous ?
Réagissez !
Évolution normal pour une ville comme Herstal ?
Solution contre les voitures ventouses ? Envie de
faire de l’argent ? Donnez votre avis...

HERSTAL - PLACE GILLES GÉRARD

Seconde jeunesse pour la place
blème. On le ferait dans le cadre
des subsides classiques du droit de
tirage. En novembre dernier, nos
services ont d'ailleurs rentré un
dossier auprès de la Région wallonne qui comprend la réfection
des voiries. Nous pourrions compléter par quelques travaux sur
fonds propres. Par la suite, mon
sier qui, comme toi, à tendance à idée est d'y mener un projet de revim'énerver », débute Frédéric talisation urbaine. On trouverait
Daerden, bourgmestre. « Il y a une un partenaire privé qui y construivraie nécessité de la réaménager ». rait du logement. Je vois bien ça
Et face à tous ces aléas, une autre près de l'administration. Cela nous
option a été prise. « Ça serait bien permettrait d'obtenir au maxide faire quelque chose rapidement mum 1.250.000 euros de subsides
afin de régler une partie du pro- afin de réaménager la place. Et
répondu aux attentes des autorités. Depuis, on en est là.
Vottemoise, Jennifer Maux (MR) a
souhaité faire, comme chaque
année, le point sur ce dossier,
rappelant d'ailleurs que le réaménagement de la place est inscrite dans la déclaration de politique communale. « C'est un dos-

HERSTAL - MILMORT

dans le cadre de ce projet de revitalisation, je n'exclus pas que le TEC
entre dans cette logique ».
Frédéric Daerden envisage également l'aménagement de l'avant
et l'arrière de la salle L'Equipe.
Une solution qui semble convenir à Jennifer Maus. « Je suis d'accord de commencer par des travaux de petites ampleurs. Cela permettra de prendre le temps de la réflexion, dans le calme, pour la
suite. Parce que dès qu'on dit « revitalisation urbaine », on pense aux
travaux dans le centre et ça peut
faire peur à certains ». l
AURÉLIE DRION
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Voici le nouveau
pont Charlemagne

Des petits gâteaux pour les aînés
L’ASBL Milmort s’éveille a fait rayonner le soleil dans le cœur de 206 Milmortois âgés de 75 ans et plus. Ils ont reçu la visite de membres de l’association,
dont les plus jeunes, d’à peine une dizaine d’années. En plus de leur bonne
humeur, ils apportaient un petit gâteau. Actuellement, Milmort ne compte
pas de centenaire. Ce sont Alphonsine (97 ans) et Paul (95 ans) qui sont les
aînés du village. Certains ont raconté leur vie, sur le pas de la porte, tandis
que d’autres les ont invités à prendre le café l LEM

En 2011, Infrabel démarrait
la surpression de deux passages à niveau entre les places César de Paepe et Jacques Brel et la
rue Charlemagne. Il s'agissait des
passages à niveau numéro 11 et 14,
distants de seulement quelques dizaines de mètres. A leur place, il
ont été remplacés par un pont
unique. Une nouvelle voirie et une
rampe d'accès ont également dû
être créées. Et même si son éclairage fait toujours défaut, l'ouvrage
d'art est aujourd'hui terminé.
Les automobilistes l'empruntent
même depuis plus d'un an. Restait
alors à le baptiser. Depuis jeudi
soir, c'est désormais chose faite. Il
s’appelle « Pont Charlemagne ».
Un nom qui a fait l'unanimité du
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La commune veut aménager cette place, même sans la SRWT.
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Honda - MSX - PCX - Vision
Vélos et scooters électriques

Le pont Charlemagne.
côté des conseillers communaux.
Il faut dire que Charlemagne et
Herstal, c'est une grande histoire
d'amour. Qui sera d'ailleurs célébrée en grande pompe l'année prochaine puisqu'on commémorera
les 1.200 ans de la naissance de ce
roi. l
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Cela fait des années que
l'on en parle. La place
Gilles Gérard et ses voiries ont
bien besoin d'un bon coup de
neuf. La première idée de la Ville
était de signer un partenariat
avec la SRWT (Société Régionale
Wallonne du Transport) puisque
la place sert en effet de terminus
pour deux lignes de bus. Mais
après avoir fait lanterner la Ville
pendant pas mal de temps, la
SRWT s'est retirée du projet. Face
à ce revers, la Ville a alors désigné
un auteur de projet qui devait
plancher sur le réaménagement.
Mais ses propositions n'ont pas

