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Voici le règlement «parking»
Il y aura bien deux heures de parking gratuites à certains endroits du centre-ville
RÉACTION

Après avoir présenté une première mouture voici quinze jours, le
collège communal a validé, hier matin, le règlement définitif qui
régira le parking payant à Herstal. Les points déjà dévoilés ont été
confirmés et des adaptations ont été apportées. Une partie des
demandes des commerçants a ainsi été suivie.
S’il doit encore être approuvé par le conseil communal, voici le détail, zone par zone, de ce règlement qui sera d’application dès le
lundi 6 janvier, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, de 9
à 18h. La redevance sera de 25 € en cas d’infraction.
Après des mois de négociations
entre la Ville et Besix Park, voici
donc le détail du stationnement
payant dans le centre de Herstal.
Un règlement « pour lequel nous

avons porté beaucoup d’attention
aux différents cas imaginés », assure
Frédéric Daerden.
– La zone rouge soit la rue Laixheau
(à partir de l’ancien Aldi vers la
place), les places Jean Jaurès et Camille Lemonier et 12 places sur le
parking de la piscine. Pour assurer
une rotation maximale, on pourra
s’y garer gratuitement durant 15
minutes et y rester au maximum
une heure de plus pour 0,5 euro la
demi-heure et 1,2 euro l’heure.
– Le parking Browning (rue Faurieux). Si 60 places seront réservées au personnel communal, les
100 autres seront en partie
payantes. Les deux premières
heures seront ainsi gratuites. Audelà, le tarif sera de 4 euros, qu’on
y reste trois heures ou la journée.
Des abonnements seront également disponibles au prix de 30 euros le mois, ou 300 euros l’année
pour l’abonnement 5 jours/semaine et de 40 euros le mois ou
400 euros/l’année pour l’illimité.
– Le parking de la piscine. En dehors
des 12 places en zone rouge, les

Les
commerçants
sont frustrés
par la décision
Si certaines de leurs demandes
ont reçu (partiellement) une réponse favorable, les commerçants sont très frustrés. « Ils ont

100 autres seront gratuites durant
deux heures. Ensuite, ça sera 4 euros la demi-journée.
– La zone orange s’étendra du carrefour Marexhe jusqu’aux environs
de la place Licour. Elle comprendra aussi la rue des Mineurs et le
quartier de la clinique André Renard. Le premier quart d’heure sera gratuit, avec possibilité de rester
au maximum deux heures au tarif
d’1 euro pour une heure et 2,2 euros pour les deux heures. « Pour

cette zone, nous n’avons pas obtenu
l’allongement de la gratuité à 30 minutes », précise Frédéric Daerden.
– La zone bleue. Elle comprendra
toutes les autres voiries dans un
périmètre compris entre la place
Coronmeuse et le 12è de ligne
d’une part, et le boulevard et la
crèche d’autre part. Là, on ne
pourra y rester que deux heures
au maximum, mais gratuitement.
– La carte riverain. La première carte
d’un ménage sera offerte par la
Ville. La seconde reviendra à 80 euros et la 3e à 250 euros. Une partie
des demandes des commerçants a
été entendue, puisqu’elle sera valable en zone orange, bleue et sur
le parking de la piscine.
– Les abonnements. Pour les professions libérales, personnes phy-

ZONE ROUGE : ON
POURRA S’Y GARER
GRATUITEMENT
DURANT 15 MINUTES

ZONE BLEUE :
DEUX HEURES
AU MAXIMUM,
MAIS GRATUITEMENT

LES COMMERÇANTS
POURRONT
PRENDRE EN CHARGE
UNE PARTIE DU TICKET

siques ou morales, sociétés ou
commerçants dont le siège est établi dans le centre de Herstal, le 1er
abonnement sera de 80 euros et
les autres à 250. Pour toutes les
autres personnes, le prix sera de
250 euros. Ils seront valables aux
mêmes endroits que la carte riverain. Pour tous les autres, l’abon-

nement sera de 250 euros.
– Les commerçants. Ceux qui le souhaitent pourront prendre en
charge une partie du ticket parking de leurs clients. Les commerces participants recevront une
subvention annuelle de 250 euros.
Un comité de suivi sera chargé
d’évaluer régulièrement ce règle-

ment et de l’adapter si nécessaire.
Notons, enfin, que la Ville a obtenu de Besix Park une augmentation du pourcentage qu’elle touchera sur les bénéfices nets. Ce
pourcentage passera de 3 à 9 %.
L’argent sera réinvesti dans la mobilité. l

juste obtenu des cacahuètes de la
part de Besix Park », s’énerve Sébastien Dumoulin. « On réclamait 30 minutes gratuites en zone
orange parce que 15 minutes, c’est
trop peu pour nos clients garés
loin. Quant au système de participation des commerçants, c’est à
voir. La subvention, c’est bien,
mais nous réclamions un système
de jetons pour pousser les clients
à revenir. Enfin, ils veulent overbooker les abonnements Browning. En gros, ceux qui payeront
un abonnement ne seront pas
sûrs d’y trouver place. Enfin, à
part à notre initiative, rien n’a été
fait pour indiquer clairement le
parking Browning ».
Quant au MR, il déplore que la
majorité soit restée sourde aux
arguments des commerçants.
« Or, en s’attaquant à ceux-ci, elle
s’attaque aussi à l’attractivité de
son centre, aux citoyens qui y habitent et à l’emploi ». Et de pointer du doigt le surcoût important des abonnements pour une
TPE ou PME. l
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Le collège communal a validé, hier matin, le règlement définitif du stationnement payant.

ACCRO À GRAN TURISMO
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Il a failli devenir pilote
pro grâce à la PlayStation
À 21 ans, Romain Belva (de
Modave) a participé à la
compétition automobile « Nissan GT Academy » 2013, organisée par la marque japonaise.
Cette épreuve regroupe les
meilleurs jeunes européens s’affrontant sur console PlayStation,
via le jeu Gran Turismo, mais
aussi et surtout sur circuit réel.
La finale se déroulait sur le parcours mythique de Silverstone,
en Angleterre, où Romain termine deuxième, sur les 900.000
inscrits. Il rate d’un cheveu le
contrat professionnel promis au
vainqueur.Aujourd’hui, Romain
Belva entre en deuxième année
de son graduat en Commerce
extérieur à Sainte-Marie, l’Institut d’enseignement supérieur
économique de Liège. Et pourtant, il a failli tout lâcher pour
un an comme pilote automobile
professionnel pour la marque japonaise Nissan.
Il a, en effet, terminé deuxième
de la compétition européenne

« Nissan GT Academy » 2013, qui
offre au vainqueur un contrat
d’un an comme pilote. « J’ai eu

terre, les 42 finalistes sur les
900.000 inscrits au départ.
« C’était magique. Je ne m’atten-

très dur d’encaisser la défaite. Surtout que je suis vraiment passé
tout près », commente-t-il.

dais pas du tout à arriver jusquelà », ajoute Romain. « Puis je suis
quand même sorti des poules de
qualifications pour courir la finale ». Le jeune homme fait un
tour en tête de la course avant
un malheureux dérapage qui
l’envoie dans le décor. « C’est ce
qui m’a fait perdre. Je suis redescendu à la deuxième place au classement général ». C’est finalement un Portugais qui se voit offrir le contrat professionnel.
« J’aurais bénéficié d’une année
sabbatique, auprès de mon école,
en tant que sportif professionnel ».
Finalement, Romain Belva est
rentré chez lui, jeudi dernier.
Un retour à la réalité difficile,
mais avec le sentiment d’avoir
vécu une aventure incroyable.
« Tout le monde est fier de moi.
C’est le principal », conclut-il. l

D’ABORD AUX PAYS-BAS

Une compétition qui a pour but
de transformer les joueurs de
console en véritable coureur de
circuit. Tout a démarré, pour Romain, via le jeu automobile sur
PlayStation Gran Turismo.
« J’ai toujours bien aimé ce jeu. J’ai

effectué les qualifications pour
cette compétition à Spa-Francorchamps, où il y avait un stand »,
continue le jeune homme de 21
ans. « Ensuite, je me suis rendu à
Zandvoort, aux Pays-Bas, pour la
finale du Benelux. Là, on continuait sur console, mais également
sur circuit. J’ai été retenu pour la
dernière étape ».
Ultime stade de la compétition
qui regroupait, sur le circuit mythique de Silverstone, en Angle-

THOMAS BROUX

Une quinzaine
de caméras
de surveillance

Pour sécuriser la place.
Romain termine deuxième, sur les 900.000 inscrits.

PAS UN NOVICE

« J’espère quand même percer un jour »
Romain, qui termine donc 2e, ne reçoit rien. Pas un euro. «Je suis un peu
déçu, c’est vrai. Même si je suis content
d’être allé jusque-là», explique-t-il.
Mais piloter une voiture puissante, de
marque japonaise, sur un circuit
comme celui de Silverstone, ce n’est
pas donné à tout le monde.
Romain s’était déjà fait sa petite expérience dans la région, au sein de l’écurie Astur Car. Le jeune homme avait
déjà tenu un volant au bout de ses
mains. «On m’a toujours dit que j’avais

les qualités pour être bon. Mais je n’ai
jamais voulu mettre l’argent de mes
parents dans ce sport onéreux», confie
l’étudiant. 40.000 euros, c’est, selon
lui, le minimum pour pratiquer.
«C’est mon but maintenant. Trouver,
grâce à ce bon résultat, une écurie qui
m’acceptera et percer un jour. J’ai déjà
eu des contacts avec des groupes
belges, mais il me faut les sponsors. Au
début, ils promettent, puis on ne voit
rien venir au moment de payer». l
TH.B.
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À 20 km/h, à trottinette électrique

l BELGA
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Qu’on l’aime ou non, la
nouvelle place Jean Jaurès
est, depuis la fin des travaux, la
victime régulière de dégradations
et rassemblements pas toujours
très calmes. Pour tenter de contrôler le phénomène, Frédéric Daerden annonçait, fin de l’été 2012,
l’installation de caméras de surveillance. Celles-ci devoit aussi permettre de mieux surveiller les manifestations qui se déroulent sur la
place. Alors que le bourgmestre espérait leur mise en place pour le
printemps de cette année, le dossier prend plus de temps que prévu : ce n’est que d’ici l’été prochain
qu’elles devraient être installées
sur la place et ses environs. Le marché devrait prochainement être
octroyé. On sait néanmoins que le
centre devrait compter une quinzaine de caméras. Certaines
d’entre elles, neuf probablement,
seront installées sur la façade
d’immeubles. l
A.D.

L’image fait sourire: un
grand type sur une trottinette. Sauf que Didier Vandenhove
n’est pas en train de jouer.
D’ailleurs, au prix que coûte l’engin (995 euros), on ne le confierait
pas à un enfant. Pour cet habitant
de Herve, il s’agit du moyen de locomotion idéal, en complément
des transports en commun ou de
la voiture. Le vélo électrique? On
connaît. La trottinette électrique?

Déjà entendu parler mais pas très
utile, diront certains. Didier Vandenhove est convaincu du
contraire. En complément de son
boulot, il vient de lancer son commerce: «électron libre».
«Mon rêve ultime est de devenir
constructeur de scooter électrique,
explique cet habitant de Bolland,
diplômé en électromécanique.

Avant d’y arriver, je veux me faire
ma propre expérience.»

Actuellement, Didier Vandenhove
travaille pour une société de mesures de la qualité de l’air en Wallonie. A force d’être sur les routes,
il a le temps de réfléchir à une
autre façon d’envisager la mobilité, plus douce et écologique. « Ce

n’est pas un moyen de locomotion à
part entière, le complément idéal,
explique Didier Vandenhove. En
deux secondes, on la plie ou la déplie pour la sortir du coffre de sa voi-

ture, la ranger au bureau ou la monter dans un bus ou un train. La batterie a une autonomie de 20 km et on
peut rouler à 6, 15 ou 20 km/h.» La
loi précise que sur trottoir la vitesse autorisée est 6km/h et, si on
veut «trottiner» plus vite, il faut
emprunter les espaces cyclistes. Le
chargeur, de la taille de celui d’un
PC, permet de faire le plein d’électricité en environ 2 heures. l
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