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Le parking
payant, c’est
chose faite !
Le point, voté sous les huées
Après une manifestation
devant l'Hôtel de Ville, une
cinquantaine de personnes ont
assisté aux débats sur
l'instauration du parking payant
dans le centre. Plus de deux
heures d'échanges tendus ont eu
lieu. Au final, le point a été
adopté majorité contre
opposition, sous les huées du
public.

a rappelé qu'en cas de rupture de
contrat (signé en 2011) Besix
peut obtenir au minimum 2,5
millions d'euros d'indemnités, à
charge des Herstaliens ! Quant
au parking payant: « Je regrette

Les choses ont démarré par la
présentation de la proposition alternative du PTB+. Maxime Liradelfo a ainsi rappelé que ce projet était un non-sens qui ne rendrait pas son attractivité au
centre. Il a aussi demandé aux
conseillers de la majorité de
prendre ses responsabilités :
« Êtes-vous prêts à engager la Ville

pour 40 ans (la durée du contrat
avec Besix, NDLR) ? Si vous aviez
fait campagne en expliquant aux
gens que vous alliez les faire payer,
vous n'auriez sûrement pas été
élus dans ces proportions ». Il a ensuite proposé d'annuler le
contrat avec Besix et d'instaurer
2h de parking avec le disque
bleu, des parkings de délestage et
des cartes riverains, le tout gratuit. Des arguments démontés
par l'opposition. Les jugeant démagogiques, Jennifer Maus (MR)

que pour un sujet aussi important,
le conseil ait été écarté des négociations. Depuis le début, je dis que
vous auriez dû attendre d'avoir des
parkings en suffisance. Un système rotatif avec disque aurait été
mieux. A titre de comparaison : à
Visé qui fonctionne avec une zone
bleue, tout le monde est content. A
Verviers, qui vient de démarrer le
parking payant, les magasins sont
déserts ». Quant à Eric Jadot (Ecolo), il a jugé la contre proposition
trop peu aboutie et tardive. «

n'avait pas obtenu grand chose
dans la négociation avec Besix.
Chaque intervention de l'opposition a été applaudie par le public, ce n'est pas le cas de celle de
Norbert Weytjens (EPH, majorité) qui a critiqué le PTB+. « Vos mé-

« VOUS NE PARLEZ
PAS LE MÊME
LANGAGE QUE LA
PLUPART DES GENS »

« VOS MÉTHODES
SONT
DÉRANGEANTES ET
POLLUENT LE DÉBAT »

Mais je trouve qu'instaurer un parking payant en pleine crise... Vous
ne parlez pas le même langage que
la plupart des gens. Des coûts marginaux (les frais de parking,
NDLR), eux ils ne savent pas ce que
c'est ». MR et Ecolo se sont rejoints pour dire que la majorité

thodes sont dérangeantes et polluent le débat. C'est facile de proposer que tout soit gratuit. Et votre
lettre ouverte adressée aux
conseillers, qui nous menace de la
vindicte populaire... ». S'en est suivie la présentation, par Frédéric
Daerden, du règlement parking,

l M.C

Eric Jadot juge la contre-proposition peu aboutie.

régulièrement interrompue et
sifflée. Le bourgmestre a tenu à
rappeler que la négociation
s'était faite dans un cadre adopté
en 2011 et qu'ils ont obtenu tout
ce qu'ils pouvaient. Sans surprise, sous les huées et les injures, le point a ensuite été adopté majorité contre opposition.
Autre point qui a fait parlé de lui,
le règlement parking. Comme
nous vous le révélions hier, les
terrasses des cafés vont être
payantes. Le PTB+ et Ecolo se sont
abstenus, jugeant tous les deux
qu'il fallait les réglementer, mais
regrettant que les commerçants
doivent encore payer. Quant au
MR, il a voté contre, estimant
qu'après les travaux dans le
centre, la crise et le parking
payant, ça faisait beaucoup. l
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IMAGINER UNE OFFRE

TOUT CON FO RT
THE INNOVATOR S OF COMFORT™ ( 1 )

Du 20 septembre
au 31 décembre 2013

3 coloris de cuir au choix :
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Batick Brown, Noir, Cream

Ce fauteuil + pouf à

1149€

*
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au lieu de

1563€*
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Fabriqué en Norvège

www.stressless.be

*Prix public conseillé TTC au 01/06/2013 pour un ensemble fauteuil et pouf Stressless® Consul en cuir Batick
Brown, piètement Teinté Moyen ou Batick Noir, piètement Noir ou Batick Cream, piètement teinté Moyen. Prix
public TTC conseillé de cet ensemble hors promotion : 1563€, soit une économie de 414€ (Fauteuil seul :
1278€ - Pouf : 361€). Offre non cumulable avec toute autre promotion Stressless®, valable dans la limite des
stocks disponibles dans les magasins du réseau participant à l’opération. (1)Les innovateurs du confort
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