LIÈGE
MANIFESTATION

21

HERSTAL

“Fredo” pris à parti

SUR LA PLACE
citoyens ont remis une pétition
8 Des
contre la hausse de la taxe immondices
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A Ils étaient quelques dizaines

ce jeudi soir à avoir fait le déplacement devant l’hôtel de ville de
Herstal pour manifester contre
la hausse de la taxe immondices.
Un
rassemblement
que
d’aucuns qualifieraient de populiste puisque ce mouvement
n’était pas… apolitique.
Johan Vandepaer et Nadia
Moscufo, conseillers PTB, ont en
effet remis officiellement la pé-

tition ayant rassemblé 2.102 signatures.
Populiste ou pas, lorsqu’on
touche au portefeuille du citoyen… il montre les dents.
L’ambiance était donc électrique devant l’hôtel de ville et le
mayeur Frédéric Daerden a eu
bien du mal à se dépêtrer de ces
mauvais draps. Il faut dire
qu’avec le passage aux conteneurs à puce il y a plus d’un an,
la hausse de la taxe fut nette.

“On en a marre

“Pour un ménage avec enfants, la
taxe immondices de base aura
augmenté de 92 € en 2009 à 158 €
en 2012”, lançaient les élus PTB.
“Les Herstaliens sont indignés par
des dépenses superflues”, “les
gens en ont marre des taxes, d’être
traités comme des vaches à lait”.
MALGRÉ LES ARGUMENTS avan-

cés par le bourgmestre (directives européennes, tri des déchets, suppression des sacs
payants,…), les citoyens, acquis
à la cause du PTB, n’ont pas décoléré. “Vous avez un gros salaire,
ne venez pas comparer avec le nô-

DES TRAVAUX”

Avec sa compagne, ce commerçant tient un
magasin de textile rue Large Voie, celle qui n’est
plus accessible que depuis la place. “Il n’y a plus
de passage devant chez nous, la vitrine n’est plus exposée. Et donc oui, il y a une baisse de fréquentation, c’est évident”.

8 Les commerçants craignent

CE QUE LES COMMERÇANTS réclament quasi una-

pour leurs affaires et réclament
l’ancien sens de circulation
A Il y avait donc du monde ce jeudi soir devant

l’hôtel de ville de Herstal mais tous n’étaient pas
acquis à la même cause. En effet, seul l’énervement à l’encontre des autorités locales unissait
les manifestants car parmi les citoyens mécontents, on distinguait aussi un groupe de commerçants qui œuvrent à proximité de la place
Jean Jaurès, en travaux depuis… longtemps. Ils
étaient aussi venus exprimer un ras-le-bol, eux
qui, disent-ils “souffrent énormément”.
“Il n’y a qu’à prendre l’exemple de la pizzeria, le
gérant a été obligé de fermer 10 mois à cause des
travaux et maintenant qu’il est rouvert, personne ne
sait venir chercher les pizzas, ils ont mis un gros bac
de fleurs devant”.

nimement, ce sont deux mesures précises de circulation. Depuis début mai, la circulation est en
effet inversée autour de la place et les véhicules ne
peuvent plus longer l’hôtel de ville en venant de
la rue Élisa Dumonceau. “Nous voulons que la circulation soit remise dans les deux sens, il y a la place”.
Par ailleurs, ils s’étonnent de ce demi-tour
obligatoire en bout de la rue Large Voie, au niveau de la piscine. Et cette employée du Match
(situé sur la place) de constater : “des enseignes
en profitent pour licencier du personnel”.
Mais qu’en est-il de la convivialité d’une place
plus piétonne ? “Je ne vois pas où serait le problème si on remettait le double sens”. À côté des
commerçants, on peut aussi citer les riverains…
parfois très embêtés. “Pour aller à mon parking au
bout de la rue Large Voie, je suis obligé de faire un
détour de 3 km !”. Ambiance électrique à Herstal.

: À cause des travaux, les commerçants de la place enregistreraient d’importantes pertes.

: Une pétition contre la hausse de la taxe immondices
à Herstal a rassemblé plus de 2.100 signatures. © BECHET

tre misérable. Vous pouvez vous la
payer la taxe vous”… “Et le pire
c’est que ça augmente les dépôts
clandestins”. “C’est trop cher pour
moi, je paye 174 € avec mes enfants, je ne sais plus…”.
Devant l’anarchie générale, il
ne pourra que recevoir la péti-

tion et préciser que les dépôts
clandestins sont évidemment
punis par la loi.
Et de préciser : “Si vous en faites, j’espère que vous vous ferez
prendre, il y a des lois, nous devons les respecter”…
Marc Bechet

“Les travaux lourds seront finis fin juin”
HERSTAL Après les échanges

nerveux entre les élus et les citoyens, c’est lors de la séance
publique du conseil que le débat
s’est prolongé. Ainsi, lors d’une
interpellation de Jennifer Maus,
cheffe de groupe MR, Frédéric
Daerden a pu apporter des précisions sur l’évolution du chantier… qui n’est toutefois pas prêt
de prendre une autre tournure
doit-on comprendre. “Les commerçants du centre-ville ont perdu 30 à 50 % de leur chiffre d’affaires. Une solution immédiate
est donc nécessaire, pour défen-

dre l’emploi indépendant comme
salarié”, a expliqué la conseillère.
Pour le mayeur, l’heure n’est pas
à la remise en cause de ce chantier. Mais de préciser toutefois :
“Nous confirmons que tous les
travaux lourds seraient terminés
fin juin pour rendre la place disponible. Par ailleurs, il faut effectivement faire un travail sur la
signalisation”. Et d’être convaincu qu’une fois les travaux terminés, tout rentrera dans l’ordre.
“Si les commerces sont toujours
là”, a précisé Jennifer Maus.
M.B.

M.B.
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