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HERSTAL :
parking payant !
8

Une convention cadre a été votée au
conseil communal

A Cela fait déjà un moment

Copie destinée à jennifer.maus@ucm.be

DEVOGHEL

CHEZ NOUS

POLITIQUE. "Désormais, je préfère
prendre mes précautions afin d’éviter
un usage qui pourrait devenir
équivoque”, " d’ Eric Dosogne.

qu’on en parle à Herstal : ce
jeudi, la transition vers un parking payant dans tout le centre
de Herstal a franchi une nouvelle étape lors du conseil communal. Les élus ont été amenés
à voter cette transition, annoncée pour le mois d’octobre.
Comme l’opposition l’a fait
remarquer toutefois, même si
tout converge vers un centreville payant, des précisions…
manquent. La fin de l’anarchie,
des parkings sécurisés et une
tendance à favoriser les modes
doux, voici trois arguments
qui plaident en faveur du système de parking payant dans
le centre-ville de Herstal. Ce
jeudi soir, il s’agissait de ratifier la convention cadre concernant un partenariat publicprivé pour le stationnement et
les parkings, une convention
qui lierait Herstal à la société

JUSTICE

Besix Park.
Question primordiale : quels
seront les tarifs ? C’est l’incon-

nue… qui gêne. En effet, la
convention ne fixe pour
l’heure que certains points.
Pour Jennifer Maus, cheffe de
groupe MR, cette convention
vient beaucoup trop tôt, alors
que le projet de nouvel hôtel
de ville (et son parking), ne
sont pas encore finalisés. “Nous
estimons que cette décision est
tout à fait prématurée. En effet, il
faut d’abord faire revenir les
commerçants et les clients dans
le centre. Annoncer le parking
payant ne fera qu’effrayer
d’avantage.”

AVEC LE RÉAMÉNAGEMENT de
la place (qui fait la part belle
aux piétons), l’opposition
constate un ralentissement de
l’activité commerciale, “nous
pensons donc qu’il faut d’abord
que ça tourne avant d’imposer le
parking payant. La réflexion va à
l’envers ici. Par ailleurs, cette
convention est imprécise”, poursuit Jennifer Maus.” On ne connaît pas les modalités du coût,
on sait jute qu’il y aura des abonnements et des places riverains.”

HUY

Il dépose
plainte

CONTRE X
Dosogne
8 Eric
veut éviter
qu’un internaute
utilise sa photo de
profil sur Facebook

M.B.
A Eric Dosogne, l’échevin

: Ces emplacements de parking seront sans doute payants en octobre…. © DEVOGHEL
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BENOÎT CRAHAY

reste en prison

est pratiquement terminée et
8 L’enquête
sera bientôt prête pour les assises
A Benoît Crahay le policier de

Herstal qui avait tué son épouse
a comparu devant la chambre
du conseil. Lorsqu’il a abattu la
victime de plusieurs balles, le
policier était séparé de celle-ci
depuis environ un an. Après
une altercation, Benoît Crahay a
porté des coups à son épouse
lors d’un barbecue entre amis.
La dame est repartie à son domicile d’Hermalle-Sous-Argenteau. Le policier est retourné au
commissariat d’Herstal, où il
travaillait, pour y prendre son
arme de service.
Il s’est ensuite rendu chez
son épouse. A son domicile, il a
fait fuir un couple d’amis qui

s’était rendu sur place. Il a ensuite tiré à deux reprises sur
son épouse.
Après être sorti du domicile
de la victime, il y est rentré de
nouveau pour tirer une troisième balle dans le corps de son
épouse.
LA RECONSTITUTION des événements a déjà été réalisée, les enquêtes de moralité ont également été exécutées. Cette fin de
semaine, la chambre du conseil
a prolongé le mandat d’arrêt
pour 3 mois. Le prochain passage sera réalisé en vue de la
prise de corps.

Sarah Rasujew

HAMOIR

LES ROCHERS DE COÏSSE
bientôt réserve naturelle
en tout cas la volonté
8 C’est
du département Nature et Forêts
A Les rochers de Coïsse à Ha-

moir sont connus pour leur
faune et leur flore remarquables. Le site a été récemment déboisé. Il est apparu
qu’il était composé de pelouses calcaires et des rochers calcaires où vivent des
espèces animales et végétales peu courantes dans nos
régions. On y retrouve notamment
des
rapaces
comme le grand-duc d’Europe et des fleurs comme
l’hélianthème, une petite
fleur jaune assez proche des
cistes.
Au vu de la richesse des
lieux, le département Nature et Forêts a pris l’initiative de dresser un dossier de
création de réserve naturelle

domaniale pour ce site.
Avant l’adoption de l’arrêté
de création de la réserve, un
plan particulier de gestion
de celle-ci sera soumis à enquête publique.
CETTE ENQUÊTE se déroulera
du 1er au 15 juillet et du 16 au
30 août. Il s’agit d’établir
une carte et de déterminer
les mesures de gestion des
lieux. Les riverains peuvent
faire part de leurs remarques et observations à la
commune de Hamoir. Ils
peuvent aussi obtenir plus
d’informations sur ce projet
de classement auprès du département Nature et Forêts
d’Aywaille.

des Travaux hutois, s’est
rendu vendredi matin à la
police de Huy afin de déposer plainte contre X pour
usurpation
d’identité.
L’échevin PS veut préserver
son droit à l’image. Il avait
découvert la semaine dernière qu’un internaute utilise son image sur Facebook.
L’échevin ne connaît pas
la personne ou le pseudo
utilisé par cette dernière. Il
ne comprend pas les raisons de cette utilisation. “La
semaine dernière, je lui avais
écrit un mail détaillé où je lui
rappelais ce qu’est mon droit
à l’image. Je lui avais demandé de retirer les photos.
Une semaine après, rien n’a
été fait. Dans ce mail, je
l’avais aussi prévenu du fait
que s’il ne retirait pas mon
image de son profil Facebook,
j’allais déposer plainte. C’est
ce que j’ai fait”, explique-t-il.
CE N’EST PAS le premier
mandataire qui est victime
de telles manœuvres. Cependant, cette plainte
pourrait constituer un précédent. Il n’est, en effet, pas
rare que des personnalités
se fassent voler leur identité sur Facebook et que des
propos leur soient prêtés
par les usurpateurs.
“Dans un premier temps, la
manière dont cette personne
utilise les photos n’est pas
équivoque. Mais je préfère
prendre mes précautions afin
d’éviter un usage qui le deviendrait”, continue-t-il. Si
depuis sa mise en garde, il a
attendu une semaine pour
déposer plainte c’est parce
qu’il n’est pas hermétique à
la plaisanterie. “Je me suis
dit que cela pouvait être une
blague. Mais, si ça avait été
une blague, la personne
aurait déjà retiré les photos “

A. Vbb.

A. Vbb.
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