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Haro sur le parking payant
250 personnes sont venues réclamer le maintien du parking gratuit dans le centre
Nous vous en parlions entre autres dans notre
édition de ce mercredi, le visage du parking de
Herstal va changer radicalement. Un virage qui ne

plaît guère aux commerçants et à de nombreux
riverains, venus manifester en masse pour réclamer
le maintien du parking gratuit dans le centre. l

ciation. Nous avons rencontré le
bourgmestre mardi, et nous lui
avons fait quatre suggestions que
nous espérons voir acceptées:
proposer, dans la zone orange, 30

le fond, nous nous y opposons
toujours », précise Fabrice Krier,
vice-président de l'association
des commerçants du centre.
« Mais, malgré tout, ce règlement à l'air réfléchi, et il semble
y avoir de la place pour la négo-

minutes gratuites plutôt que 15;
que les cartes riverains puissent
fonctionner dans les parkings
Browning et piscine; que les 2h
gratuites soient bien indiquées;
et que les commerçants puissent
donner des heures gratuites à
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« Dictateur ».
« Qu'on
le
pende ». « Jules César ». C'est
par ces mots et sous les huées
que Frédéric Daerden a été accueilli à son arrivée à l'Hôtel de
Ville. Face à lui, près de 250 personnes venues réclamer le
maintien du parking gratuit.
Pour le PTB+, cette manifestation était aussi l'occasion de remettre au bourgmestre les
4.777 signatures récoltées à travers sa pétition. Car pour le
PTB+, il est non seulement hors
de question que l'on touche au
portefeuille des citoyens, mais
aussi que l'on privatise l'espace
public. Le PTB+ demandait
donc qu'on déchire le contrat
passé avec Besix Park. Parmi les
manifestants, se trouvaient également de nombreux commerçants. Et pour eux, les modalités pratiques du parking (voir
La Meuse de ce mercredi) sont
moins graves que prévues. « Sur

« IL FAUT UN
STATIONNEMENT
TARIFÉ POUR ÉVITER LES
VOITURES VENTOUSES »
Frédéric Daerden
BOURGMESTRE DE HERSTAL

l A.D.

Des pancartes pour que le parking Browning soit bien signalé.

leurs clients, via un système de
jetons. Autre chose : depuis
quinze jours, le parking Browning est ouvert, et il n'est toujours pas fléché. Du coup, personne n'y va. L'association des
commerçants a donc fait réaliser
des pancartes, le temps que la
Ville installe les siennes. Ce qui
ne devrait pas être fait avant la
semaine prochaine ». Après les
échanges sur la place, c'est dans
la salle du conseil que le sujet a
été largement abordé. A commencer par le MR ! Jennifer
Maus a ainsi regretté avoir découvert les modalités pratiques
dans la presse. Elle a rappelé
l'impact considérable que ça allait avoir sur les commerçants,
appuyant les propositions de
ces derniers. Enfin, elle n'a pas
manqué d’égratigner le PTB+ :
« Je trouve ça fort amusant que le
PTB+ soutiennent les commerçants alors que d'habitude, ils vomissent le capitalisme ». Quant
au PTB+ justement, il n'a fait
que réitérer sa position. Frédéric Daerden a alors affirmé
avoir déjà transmis les demandes des commerçants à Besix Park. « Nous allons voir ce
que nous pouvons faire. Il y a des
choses réalisables et d'autres
non. Quant à déchirer le contrat,
je pense que ça serait irresponsable. Je reste convaincu qu'il
faut un stationnement tarifé
pour éviter les voitures ventouses, pour ainsi améliorer l'accessibilité du centre et mieux
partager l'espace public. Enfin, je
rappelle que nous n'avons pas
privatisé l’espace public puisque
le parking sera géré par une société mixte privé/public ». Prochain round dans ce dossier
parking ? Le 26 septembre lors
d'un conseil où les toutes les
modalités devraient être votées. l
AURÉLIE DRION

Frédéric Daerden a reçu les 4.777 signatures de la pétition pour le maintien du parking gratuit.

OPINIONS

ENFIN !

« Pourquoi cela ne resterait pas gratuit ? »
Jean-Marie Penelle
73 ANS
HERSTAL

J'habite sur la place Jean Jaurès, et
je trouve scandaleux ce qu'il s'y
passe. On doit déjà faire un détour
de deux kilomètres pour pouvoir y
accéder et maintenant, il va falloir
payer ! C'est un véritable non sens.
Ça va faire fuir les clients, surtout les
personnes âgées, même avec deux
heures gratuites. Les personnes
âgées vont devoir aller jusqu'au
parking Browning et pour elles, ça
fera beaucoup de marche pour se
rendre sur la place. Et quinze minutes
gratuites dans la zone rouge, c'est
tout à fait insuffisant. Il suffit qu'il y
ait du monde dans le commerce et
le ¼ d'heure est passé. l

Cindy Navarro
31 ANS
HERSTAL

Je suis venue plaider ma cause. Ça
a toujours été gratuit. Pourquoi
est-ce que ça ne resterait pas
comme ça ? On paye déjà assez.
Laisser le parking gratuit, c'est bien
pour les commerçants, les Herstaliens, les jeunes... Mais les politiques, ils ne pensent qu'à leur
profit. Et je pense que s'ils ont
accepté de mettre deux heures de
parking gratuit à certains endroits,
c'est parce qu'ils ont eu peur. On
fait du bruit et ça ne leur plaît pas.
Au départ, je pense qu'ils avaient
de bonnes idées, mais ça tourne
au vinaigre et tout le monde en a
marre. l

La FN agrandit
son parking
Implantée dans le centre, la FN
devrait agrandir son parking.
C'est en tout cas ce qu'a annoncé Frédéric Daerden à la suite
d'une rencontre avec le directeur de la multinationale. Cet
agrandissement permettra à
beaucoup plus d'employés de
s'y garer, et leur évitera l’achat
d’un abonnement pour pouvoir
se stationner dans les rues avoisinantes.
« Et ainsi, ça diminuera le

nombre de voitures ventouses
dans le centre, laissant plus de
places pour les clients des commerces. Je ne peux que me réjouir de cette volonté ». l
A.D.
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OFFRE PERMANENTE

1 alliance achetée
= 1 alliance offerte
Qualité exceptionnelle
Fabrication belge
Garantie de 30 ans d’expérience
Sans intermédiaire

Réouverture du magasin après transformation
des locaux pour la mise en valeur de notre atelier
et de nos artisans !
PROMOTION SEPTEMBRE

1 gourmette de bébé en or achetée =
1 gourmette en argent offerte

Magasin et atelier ouverts les mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9h00 à 18h00 non-stop.
Les lundi et jeudi, réservés aux professionnels sur rendez-vous.

145-147, avenue des Martyrs - 4620 Fléron

04 358 70 01

www.fabrilor.be
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www.escapade-chaussures.be

Escapade Belle-Ile | Escapade Hognoul | Escapade Jemeppe | Escapade Neupré | Escapade Mouscron
E
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Nos bijoux moins chers toute l’année jusqu’à - 50 %

