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LESBRÈVES

Le succès
de la patinoire

L

a Ville a tiré, après un
peu moins de deux
mois de fonctionnement (elle fut inaugurée le
8 décembre 2012), un premier bilan de la patinoire :
elle a accueilli 45.000 personnes, dont 6.400 élèves.
Les clubs sportifs, eux, utilisent la patinoire 35 heures
par semaine. Et démonstration en sera donnée ce samedi à 20 heures puisque
s’y tiendra la finale de la
coupe de Belgique de hockey sur glace, entre les équipes de Herentals et de Louvain. (Jo. Ma.)

ANGLEUR

Mortellement percuté
par un train
Un piéton a été heurté par
un train dans la nuit de jeudi
à vendredi rue de Tillf, à Angleur. La victime a été tuée
sur le coup. Le parquet de
Liège a été averti. (b)
TROOZ

Incendie mortel
Un violent incendie s’est déclaré jeudi, peu avant 23
heures, dans une habitation
de la rue au Thier à Trooz.
L’habitation est détruite et
une personne âgée de 52
ans, qui se trouvait à l’intérieur, est décédée. La cause
du sinistre est encore inconnue. (b)
ESNEUX

Agression
Un jeune homme a été roué
de coups par deux autres
garçons, dont un mineur,
après avoir été attiré dans
un lieu désert d’Esneux. Ses
agresseurs voulaient lui voler son cyclomoteur mais le
jeune homme est parvenu à
prendre la fuite avec. (b)

LIÈGE

Le tracé du tram corrigé
MOBILITÉ Le parc d’Avroy sera épargné et il n’y aura pas d’expropriation
왘

LES RÉSERVES DE L’ICN

Les auteurs de l’étude
d’incidences sur le tram
suggèrent d’épargner le
parc d’Avroy et de dévier
le tracé par l’avenue Rogier.
왘 Le dossier sera présenté jeudi au gouvernement wallon mais l’ICN
émet des réserves.

L’Institut des Comptes nationaux (ICN) élabore des
prévisions économiques. Il
a été consulté et a émis
trois réserves sur le projet
de partenariat public-privé devant financer le
tram. Les représentants
de l’ICN et de la SRWT se
sont vus à ce sujet vendredi.

Les pénalités Si le
i ce n’est un avis ponctué
de quelques réserves (lire
ci-contre) rendu par l’Institut des Comptes nationaux, le
dossier du tram liégeois sera déposé complet et sans tache jeudi
sur la table du gouvernement wallon. Et il a, dans l’attente de ce
grand oral, été (re)présenté vendredi soir aux conseillers communaux liégeois. L’étude d’incidence qui est incluse dans ce dossier
– et dont les conclusions, se réjouit Willy Demeyer, rencontrent les attentes de la Ville, du cabinet de Philippe Henry et de la
SRWT – préconise notamment
que le tram passe par l’avenue Rogier plutôt que par le parc
d’Avroy, comme initialement prévu. En cause notamment, la présence le long de ce parc de 65 platanes classés et d’autres arbres
« qui présentent un intérêt patri-

tram ne fonctionne pas, il
est prévu que les pénalités
s’appliquent uniquement
sur la redevance de maintenance et non sur la redevance d’investissement.
L’ICN propose d’équilibrer
les pénalités sans pour autant anéantir la rentabilité
du partenariat.

S

Pour épargner les platanes du parc, le tram devrait passer par l’avenue Rogier © MICHEL TONNEAU

Une modification de parcours
qui devrait donc bénéficier au
parc, d’autant que – espère la Ville – celui-ci pourrait être agrandi
en accaparant le terre-plein du
boulevard d’Avroy, que squattent
aujourd’hui des dizaines de voitures. « L’objectif est d’agrandir le
parc et de transférer ces véhicules
dans un nouveau parking souterrain », disent d’une même voix

« J’appelle le gouvernement wallon à mettre tout en
œuvre pour désigner un partenaire » WILLY DEMEYER
monial indéniable », dont un
tilleul, des érables sycomores et
deux marronniers. Pour les auteurs de l’étude d’incidences, « la
variante de tracé passant par
l’avenue Rogier est préférable à la
variante originelle ».

les membres du collège communal. La trémie Charlemagne, qui
doit de toute façon être désaffectée, pourrait devenir une des entrées de ce nouveau parking.
Le site propre des bus sur le
boulevard d’Avroy, qui deviendra

lui aussi inutile, pourra être réaménagé et améliorer l’attrait du
parc. « Il est notamment prévu
d’y inscrire une piste pour usagers lents », note l’échevin de la
Mobilité, Michel Firket. Les auteurs de l’étude proposent même
de prévoir sur cette bande de terrain « un espace aux fonctions de
convivialité, de promenade et de
liaison interquartier » et aussi
« d’y permettre l’organisation de
manifestations. » Les forains seraient les premiers à bénéficier
ainsi du maintien en l’état du
parc d’Avroy.
Enfin, l’étude d’incidences confirme que le passage du tram ne
devrait pas provoquer d’expropriation rue Paradis.
« J’appelle le gouvernement
wallon à mettre tout en œuvre

pour permettre la désignation du
partenaire privé en mai 2014
comme prévu initialement, martèle le bourgmestre. En effet,
sans prise de décision pour le premier tronçon, de Sclessin à Coronmeuse, c’est tout le tracé initial, à
vocation métropolitaine programmé entre Herstal et Jemeppe, qui est menacé. » C’est que
dans son édition de jeudi, le quotidien L’Echo affirmait que le ministre wallon du Budget André
Antoine (CDH) craignait d’éventuels dépassements budgétaires
et aurait même admis que le
chantier pouvait être postposé
puisque Liège a dû faire son deuil
de « Liège 2017 ».
Des propos qui, depuis, ont été
démentis par la porte-parole du
ministre. ■
Jo. Ma.

L’acquisition au terme
du contrat (en 2043) de la
ligne de tram par la SRWT
sans paiement d’un prix
spécifique constitue, selon
l’ICN, un élément négatif.
Le partage de l’avantage qui serait obtenu en
cas de refinancement irait
à l’encontre des règles européennes. Le partenaire
privé devrait être mieux récompensé « s’il est en mesure de fournir ses services
à un coût moindre que prévu. » JO.MA.

Trois ans de prison pour l’ado

Un budget communal difficile

TRIBUNAL Tentative de prise d’otage

HERSTAL Les finances dans le rouge pour 2013

n adolescent liégeois de 17 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de
U
Liège à une peine de 3 ans de prison dont la moitié
a été assortie d’un sursis probatoire de 5 ans, notamment conditionné à la reprise d’une formation
ou à la recherche d’un travail. Le jeune homme,
déscolarisé et délaissé par ses parents, s’était déjà
fait reprocher sa participation à un meurtre – un
SDF tué à coups de pieds avec deux majeurs
quand il n’avait que 12 ans – ainsi que des faits de
deal, incendie volontaire, prise d’otage et vols. Face au nouveau dossier pour lequel il vient d’être
condamné, le juge de la jeunesse avait opté pour le
dessaisissement.
Le blondinet, qui ne dépasse pas le mètre 65 et
semble avoir 15 ans, avait été intercepté en décembre 2011 alors qu’il traînait en rue avec un couteau. La prévention de port d’arme a été déclarée
établie, tout comme celle de deal puisqu’il a expliqué, lorsqu’on l’a retrouvé dans le hall d’entrée des

HEC à Liège avec de la drogue en février 2012,
qu’elle était destinée à la revente. La dernière prévention portait sur une tentative de prise d’otage
d’une gardienne, au centre fermé pour mineurs de
Saint-Hubert, le 27 mars dernier. L’adolescent
avait taillé des lattes pour les transformer en outils très pointus. L’idée était, avec son complice, de
faire croire à une altercation entre eux, puis de procéder à une fausse prise d’otage. Une fois devant
la porte de sortie, le pseudo-preneur d’otage aurait ordonné à la gardienne de lui ouvrir, puis sa
fausse victime et lui-même l’auraient prise en otage, pour du vrai cette fois. Le scénario avait été déjoué par un autre gardien, qui les avait surpris au
moment où ils allaient se lancer…
Ses parents, qui n’ont jamais été le voir lors de
ses incarcérations, n’ont pas pris la peine de venir
écouter le jugement. Ils ont été déclarés civilement responsables de leur enfant. ■
LAURENCE WAUTERS

rédéric Daerden avait gardé la mauvaise nouvelle pour la fin. Après avoir présenté à la presF
se la déclaration de politique communale qui guidera les autorités herstaliennes jusqu’en 2018, le
mayeur PS a évoqué le budget communal dans le
rouge pour 2013, avec un mali de 300.000 euros
mais 3,38 millions de réserves. De quoi obliger la
coalition PS/EPH à « réaliser un effort de rigueur » et diminuer ses frais de fonctionnement
de 400.000 euros.
De quoi aussi faire grincer les dents de l’opposition. « Le bourgmestre, via la déclaration de politique communale, annonce toute une série de bonnes
intentions. Mais aura-t-il les moyens financiers de
les réaliser ? s’interroge Jennifer Maus, cheffe de
file MR. Et puis il s’agit de promesses très générales, on n’est pas dans la concrétisation. »
Parmi les axes abordés : poursuivre les grands
chantiers (hôtel de ville, parking, Marexhe…), favoriser la création d’emplois, améliorer la propreté

publique, renforcer la solidarité… « Ils annoncent
qu’il faut repenser l’exonération fiscale pour les
personnes les plus démunies, mais ils viennent juste d’augmenter la taxe immondices, critique Johan
Vandepaer, conseiller PTB. Entre les mots et la pratique, il y a une sacrée différence. »
Jeudi, lors du conseil communal, le vote concernant l’acquisition d’une nouvelle berline de
60.000 euros pour les déplacements du Collège
n’a pas non plus ravi l’opposition. « Il est choquant
de dépenser une telle somme pour acquérir une belle bagnole, tempête Jennifer Maus. En plus dans
ce contexte de budget en négatif. » « Cela représente presque 6 fois une allocation annuelle pour une
famille émargeant au CPAS », dénonce Johan Vandepaer.
En 2009 déjà, l’acquisition de 2 voitures pour un
montant de 80.000 euros avait créé la polémique.
Cette nouvelle berline doit précisément remplacer
l’un de ces anciens modèles… ■
M.Gs.
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