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DALHEM

HERSTAL

150 nouvelles places de
parking payant au centre

Bientôt
un ascenseur
à la maison
communale ?

Elles seront construites derrière l’hôtel de ville, aux usines Browning
Les anciens établissements
Browning vont être
transformés afin d’améliorer le
parking autour de la place Jean
Jaurès. Les travaux devraient être
terminés au plus tard en août.
Mais attention : le parking y sera
payant. Une première pour
Herstal, qui a décidé de remettre
un peu d’ordre au niveau du
stationnement dans le centre, en
attendant son parking
sous-terrain.

n’occupent un emplacement sur
la place Jean Jaurès, empêchant
ainsi la rotation des véhicules.
Cela devrait inciter la venue des
clients », a insisté le deputébourgmestre Frédéric Daerden.
« Ce nouveau parking va répondre à un besoin. Nous disposerons ainsi de plus d’emplacement de stationnement qu’il n’y
en avait avant les travaux ».
Mais ce nouveau parking sera
payant, une première au centre
de la Ville. Si sa construction
C’est une critique fréquente des est en effet assurée par les ficlients et des commerçants du nances communales, sa gestion
centre de Herstal : se garer auC’EST LA PREMIÈRE
tour de la place Jean Jaurès est
compliqué depuis les travaux
FOIS QUE LA VILLE
de réaménagement de celle-ci.
Conscientes du problème, les ADOPTE UN SYSTÈME
autorités locales viennent de PAYANT
décider de transformer les anciennes usines Browning en un va être confiée à une société privaste espace de parking. L’inves- vée spécialisée, aidée par Urbeo
tissement a été approuvé lors Invest. C’est elle qui assurera le
du conseil communal de ce jeu- gardiennage et la sécurité notamment sur le site.
di.
Bien situé derrière la maison Et c’est justement le coût du
communale, à 200m du centre, stationnement qui a fait grinle site va permettre de créer cer des dents l’opposition.
ainsi 150 places de parking sup- « Nous sommes évidemment faplémentaires. Il s’agira d’un vorables à l’idée de construire un
parking à ciel ouvert, puisque parking, mais pas de le faire
le bâtiment actuel va être dé- payer. Avant de faire payer les
clients, il faut d’abord les faire remantelé.
« Nous voulons notamment que venir au centre. Les commerles gens qui viennent travailler çants ont assez souffert », a réagi
au centre de Herstal du matin au Jennifer Maus pour les libésoir, par exemple, puissent dispo- raux.
ser d’un espace de stationne- Le PTB, lui, estime que les ciment. Et ce afin d’éviter qu’ils toyens ont assez payé pour les

l T. VAN ASS

Le conseil communal de
Dalhem va mandater un
auteur de projet afin d’étudier
l’aménagement d’un accès
pour les personnes à mobilité
réduite à la maison communale de Dalhem.
Un ascenseur est la piste privilégiée par la majorité. Il servirait aussi aux personnes ayant
des difficultés pour monter à la
salle de réception du premier
étage.
l S.KIP

Situé à l’arrière de la route, le futur parking remplacera le bâtiment de Browning.

travaux de la place, et ne devraient donc pas avoir à mettre
la main au portefeuille pour se
garer. Pour lui, un système de
rotation non-payante aurait été
plus adapté.
L’ecolo Eric Jadot a quant à lui
préféré attendre les détails du
prix du futur parking pour se
prononcer.
« On ne peut pas se garer partout,

pondu le bourgmestre pour le
rassurer. « Ce parking nécessitera

des coûts de gestion, et ce sont
eux qui seront répercutés auprès
des utilisateurs ».
Les travaux d’aménagement du
site devraient coûter 180.000
euros environ. Le nouveau parking devrait être accessible
pour la rentrée scolaire de septembre au plus tard. Les tragratuitement, et n’importe com- vaux
démarreront
début
ment au centre. Il faut conscien- mai. l
LAURENCE PIRET
tiser les automobilistes », lui a ré-

MESURE PROVISOIRE

Pour quatre ans
Ce nouveau parking n’est que provisoire. Il devrait en effet être réaffecté,
d’ici quatre ans. D’ici là, les travaux à
la ruche devraient être terminés, et
avec eux, la construction du parking
sous la place Jean Jaurès. Et même
s’il n’est que temporaire, ce futur parking disposera de tout le système de
sécurité et d’éclairage ad hoc. l

« Pour éviter de grands frais, le
Conseil a seulement demandé
une étude de faisabilité, explique Arnaud Dewez.
Le bâtiment du Vieux Dalhem
est classé et il est construit du
schiste. Est-il possible de creuser
pour y mettre un ascenseur ou y
a-t-il une autre alternative ?Si
c’est non, nous pourrions envisager de transformer une salle existante ou en acquérir une qui servira pour les réceptions officielles comme les mariages, les
noces, les mérites, et le
conseil ». l
LEM

CONSOMMATION

Les vins sans alcool Stassen primés
Cocorico pour la région
verviétoise ! La nouvelle
gamme de vins pétillants et
sans alcool de la cidrerie Stassen à Aubel a été récompensée
jeudi soir.
Les Inn’Awards 2013 récompensent les produits les plus innovants dans les gammes alimentaires et non-alimentaires.
Deux jurys, l’un composé d’experts (en packaging, nutritionnistes…) et l’autre composé de
distributeurs, ont donc primé
les Vintense Fines Bulles de
Stassen.
Ce produit termine sur la troi-

sième marche du podium,
juste derrière Alpro Mild&Creamy et Meli Sticks. « Ces vins sont

commercialisés dans des bouteilles chics, explique Philippe
Stassen, administrateur-délégué de la cidrerie. Ils se déclinent en versions blanc et rosé.
En fait, nous achetons des bouteilles de vin « normal » à l’étranger et nous procédons à une désalcoolisation par évaporation.
C’est comme un mousseux, mais
avec 0 o d’alcool. »
La cidrerie proposait déjà le Kidibull pour les enfants. En imaginant ce nouveau produit,

Stassen vise une clientèle plus
âgée. « Le Vintense s’adresse aux

personnes d’une cinquantaine
d’années, continue Philippe
Stassen. Mais c’est également un
produit intéressant pour les
femmes
enceintes,
par
exemple. »
PRODUIT LABELLISÉ « MY CHOICE »

Et le succès est au rendez-vous !
S’il ne dévoile pas les chiffres
de vente, l’administrateur-délégué de la société reconnaît que
ce produit marche pas mal en
grandes surfaces. « Ça a sans
doute joué pour la récompense »

sourit-il…
Les lauréats des Inn’Awards, et
donc les Vintense Fines Bulles,
pourront être étiquetés « My
Choice » pour être repérés plus
facilement en magasin. De
quoi booster encore davantage
la commercialisation de ces
bouteilles.
« Et nous avons développé une

nouvelle gamme de vins aromatisés aux fruits » conclut Philippe Stassen. Peut-être une
nouvelle distinction en vue
l’année
prochaine
aux
Inn’Awards. l
JEAN-PHILIPPE EMBRECHTS

Philippe Stassen savoure cette distinction.

l GDS
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 Déjà des produits à 0,90€
 Stocks limités
 Frais de port oﬀerts
dès 50€ d’achat

Offre valable jusqu’à épuisement du stock

Rendez-vous sur http://boutique.sudinfo.be/promotions/
E
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