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Les grands projets 2013-2018
Police de proximité renforcée, écoles rénovées, quartiers en chantier et mobilité améliorée
Le Conseil communal de
Herstal a adopté sa
déclaration de politique
communale pour la nouvelle
législature. Elle reprend des
dizaines de projets qui devraient
être réalisés dans les six ans… Si
les finances le permettent, elles
qui sont déjà mises à mal,
notamment par le CPAS.

l BELGA

« Cette déclaration, c’est notre
feuille de route, notre fil rouge politique pour les six années à venir », avance Frédéric Daerden,
député-bourgmestre. « Elle permettra également aux conseillers
d’exercer un contrôle démocratique. Néanmoins, il est clair
qu’en six ans, les circonstances
peuvent changer. Il pourrait y
avoir des choses complémentaires
ou irréalisables. On ne pourra ainsi les réaliser que grâce à des finances maîtrisées ».
Avec des rentrées toujours un

« CETTE DÉCLARATION,
C’EST NOTRE FIL
ROUGE POLITIQUE
POUR LES SIX ANS »
Frédéric Daerden,
DÉPUTE-BOURGMESTRE DE HERSTAL

peu plus en baisse et des dépenses en hausse constante, il
n’est pas certain que ce programme sera fait entièrement…
Mais voici quelques points qui
ont retenu notre attention :
l Le commerce. Une des priorités
est de redynamiser le commerce
dans les quartiers et dans le
centre-ville. Pour y parvenir, une
régie communale autonome du
commerce pourrait être créée.
Elle serait chargée de la gestion
commerciale du centre.
Cette attractivité et cette redynamisation pourraient également
passer par une harmonisation
des terrasses de cafés, « qui ne

pourrait se faire sans intervention
financière de notre part ».
Un cadastre des surfaces commerciales serait aussi réalisé.
l La sécurité. Outre l’installation
déjà annoncée et prochaine de
caméras de surveillance dans le
centre de Herstal, la police devrait être plus présente sur le terrain avec l’engagement de dix
nouveaux agents de quartier.
Le PAB (peloton anti-banditisme)
devrait également être plus visible.
l Les écoles. On note la volonté
de créer une section immersion
linguistique en néerlandais à
l’école des Cascogniers.
Trois millions d’euros seront
également investis pour agrandir cette même école et rénover
Jacques Brel 1.
l La mobilité. Des plans de mobilité scolaire seront élaborés afin
de fluidifier le trafic aux abords
des écoles. Des investissements
seront également faits pour valoriser les modes doux.

Le nouvel hôtel de ville et les rénovations urbaines des pôles Hayeneux et Marexhe-Gare seront terminés.

Une étude devrait être menée
afin de de désengorger l’axe
Grand Puits/Crucifix/P-J Antoine/A. Delsupexhe.
l Le logement. Outre les grands
projets privés, 150 logements sociaux seront créés dans les six
ans. Dans les nouveaux lotissements, des logements à vocation
sociale seront mis à disposition
pour garantir la mixité.
l Les grands chantiers. Le nouvel
hôtel de ville et les rénovations
urbaines des pôles Hayeneux et

Marexhe-Gare seront terminés
lors de cette législature.
l Les travaux. Le centre-ville fera
encore l’objet d’importants travaux, mais les quartiers ne sont
pas oubliés : 15 à 20 rues seront
rénovées chaque année.
La place Gilles Gérard sera rénovée. Un plan « trottoirs » sera mis
en place et l’égouttage sera poursuivi.
l Le sport. De nouveaux agoraspaces seront réalisés, notamment à Liers, et une salle de fit-

ness pour les clubs sera créée.
l La culture. Un centre culturel
sera construit, idéalement avec
un privé. Le 1.200e anniversaire
de la mort de Charlemagne sera
célébré en grande pompe en
2014.
OPPOSITION : PEU DE REMARQUES

L’opposition s’est abstenue. Le
MR a pointé quelques bonnes
idées, mais regrette que la déclaration manque d’une véritable
politique de la jeunesse et d’aide

– 300.000 EUROS

l DR

à l’intégration des primo-arrivants. Le PTB souligne, lui, que
la moitié du budget des rénovations urbaines aurait pu servir à
créer 200 logements sociaux.
Quant à Écolo, il reconnaît qu’il
y a beaucoup de bonnes choses,
dont certaines déjà inscrites lors
de la législature précédente.
L’entièreté de cette déclaration
de politique communale devrait
être visible bientôt sur le site
www.herstal.be. l
AURÉLIE DRION



Le budget 2013,
en mali, inquiète…

FAUT-IL REMPLACER LA BERLINE ?

Néanmoins, plusieurs projets seront réalisés cette année : installation des caméras de surveillance, remplacement des
châssis et réfection du jardin de
la crèche, réaménagement du
carrefour de la rue d’Alès, rénovation de la place Gilles Gérard…
Comme à son habitude, l’opposition a voté contre. MR, Écolo et

Six nouveaux agents en 2013.

l SP

PTB regrettent encore quelques
dépenses de prestige, notamment le remplacement de la berline du bourgmestre (60.000 euros prévus au budget) que tous
trois trouvent indécent au vu du
contexte économique. Si Eric Jadot (Ecolo) a salué une certaine
dynamique dont Herstal a besoin, il note aussi que beaucoup
de feux sont à l’orange (dividendes, prélèvements…). Il craint
que la majorité soit un peu trop
gourmande. Jennifer Maus (MR)
admet que les dépenses « strass et
paillettes » diminuent majoritairement, mais s’inquiète que l’on
ait puisé dans le bas de laine pour
combler le déficit. Ce qui n’augure rien de bon pour l’avenir,
surtout avec les problèmes du
CPAS et les dividendes qui continueront à baisser.
Enfin, Johan Vandepaer (PTB) a
pointé le fait que le budget extraordinaire est en grande partie financé par le bas de laine et l’emprunt. Ça fera exploser la dette
en 2014 et fera diminuer la
marge de manœuvre pour les
projets sociaux. l
AURÉLIE DRION
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Le Conseil a voté le budget 2013.
Comme annoncé la semaine dernière, il affiche un mali, à l’exercice propre, de 300.000 euros.
Une première depuis bien longtemps. Grâce au bas de laine, le
boni cumulé avoisine les 8,5 millions d’euros. Alors que la fiscalité est maintenue, ce déficit s’explique par des recettes en baisse,
notamment les dividendes, mais
surtout des dépenses en hausse.
On note ainsi l’augmentation de
la dotation de la zone de police,
pour déjà permettre l’engagement de six nouveaux agents de
quartier.
L’aide au CPAS est également en
nette hausse afin de l’aider à boucler, dans la douleur, son propre
budget. Une attention particulière va d’ailleurs être apportée à
la gestion du CPAS afin de réduire certains coûts. Un plan de
gestion à long terme, pour la
Ville, le CPAS et la zone de police,
va également être mis en place.
Quant au budget extraordinaire,
il tourne autour des 32 millions
d’euros, dont près des 3/4 ne seront pas investis totalement cette
année puisqu’ils concernent les
rénovations urbaines, le nouvel
hôtel de ville ou encore le nouveau hall omnisports, qui mettront plusieurs années à être
concrétisés.
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