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LE BUDGET :

2 RENCONTRES POUR
EN DÉCOUDRE

L'expérience professionnelle des
médiatrices de dettes a mis en évidence un besoin d’information sur
la gestion au quotidien du budget.
Le service Médiation du CPAS de
Herstal organise deux journées
lors desquelles il aura l’occasion de
partager des informations importantes pour pouvoir gérer au mieux
un budget, éviter les pièges les plus
fréquents ainsi que connaitre les
différents droits, trucs et astuces.
Les séances se tiendront les 29 et
30 novembre de 9h à 15h30 avec
un repas de midi offert.
Inscription obligatoire par téléphone au 04 256 81 15 ou par mail
service.médiation@cpasherstal.
be.

Le coin de la Police

CHANTIER, DANGER…

JE LÈVE LE PIED !

SÉNIORS :

DES TICKETS GRATUITS
POUR LE

TRIANON

DE LIÈGE

La Ville de Herstal a entrepris plusieurs grands chantiers de longue
durée comme la création du réseau
chaleur, la mise en double sens de
la RN 671 entre Intradel et la place
Licourt et la rénovation de la place
Gilles Gérard à Vottem. Votre ville
bouge et s’améliore sans cesse afin
de vous offrir un cadre de vie plus
vert, plus sécurisé et plus agréable.
Cependant un chantier génère nécessairement des perturbations sur nos
conditions de circulation comme des
ralentissements ou des déviations.

Afin de promotionner la langue wallonne et sensibiliser les habitants et
habitantes de notre commune à sa
pratique, le service "Séniors" de la
Ville de Herstal offre gratuitement à
ses séniors des tickets pour des représentations en wallon au théâtre
du Trianon à Liège.

Un manque de vigilance de la part
d’un conducteur peut s’avérer dangereux pour lui-même mais aussi pour
les autres usagers de la route et pour
les travailleurs du chantier.

Cette opération a vu le jour en 1994
et vous êtes toujours nombreuses
et nombreux à solliciter la Ville de
Herstal pour assister à ces pièces
de théâtre en wallon.

• Ralentir ! Pour vous permettrre de
réagir face à un imprévu.

Alors n’hésitez pas à contacter
le service "Séniors" pour obtenir
votre place gratuite au numéro
04 256 82 73.
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Voici donc quelques conseils simples
pour traverser sans encombre une
zone de travaux :

• Respecter le balisage et les signaux routiers mis en place.
• Garder une distance de sécurité
suffisante avec les autres véhicules.

• Anticiper les changements de voies
le plus tôt possible.
• Respecter le code de la route. Il est
d’application dans les Zones de travaux aussi !
• Ne pénétrez pas et ne vous stationnez pas dans l’enceinte du chantier. Les gros engins risquent de ne
pas vous remarquer. De plus, les
trous ou la voirie fragilisée peuvent
causer des dégâts à votre véhicule
en plus de la mise en danger des
travailleurs.
Saviez-vous que 44% des conducteurs dépassent de plus de 20 km/h
les limitations de vitesse autorisées
aux abords des chantiers et que
plus de 20% ne respectent pas les
distances de sécurité. Pourtant, le
risque d’accident est plus élevé et
souvent plus grave avec des blessés.
Pour votre sécurité, votre police locale s’assure régulièrement que la
signalisation et le balisage sont bien
en place et conformes. Vous pouvez
cependant signaler toute anomalie
au 04 256 52 52.
Bonne route à toutes et tous !

ÉDITO
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les enjeux de mobilité sont parmi les plus importants des
villes et communes ces dernières années.
En 40 ans, le nombre de voitures particulières – qui représentent les trois quarts du parc de véhicules à moteur – a
augmenté de 80% en Wallonie.
Cette saturation appelle de nouvelles politiques de transport
et de déplacement.
D’une part, en privilégiant l’intermodalité. À cet égard
soulignons, notamment, la présence de trois gares dans
notre commune et l’arrivée prochaine du tram jusqu’à la
place Licourt.
D’autre part, en favorisant le développement de la mobilité
douce, à pied ou à vélo. Herstal en fait un de ses axes de
développement et de qualité de vie.

Avec un subside « Wallonie cyclable »
récemment obtenu, avec le Plan de Relance Wallon, avec les prochaines programmations FEDER, l’objectif de notre Le bourgmestre f.f.,
Ville est de réaliser un véritable maillage Jean-Louis Lefèbvre
sur l’ensemble de notre territoire.
Les deux approches, intermodalité et mobilité douce, seront
par ailleurs pleinement incarnées par la « Low Line » qui
reliera la gare de Marexhe au quartier circulaire des ACEC,
parallèle à la ligne du tram, et qui proposera bornes de recharges solaires pour vélos électriques, parkings sécurisés,
éclairages intelligents, …
À l’heure où la diminution des gaz à effet de serre est une
priorité, Herstal propose à nouveau des solutions structurelles qui y contribueront.

LES ÉCHOS

LES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
En mai
Le Conseil communal a débuté ce lundi 20 mai, notamment
par le vote relatif aux appels publics à candidatures dans le
cadre des décrets relatifs à l’organisation du marché régional
du gaz et de l'électricité. Un appel public à candidatures sera
lancé pour le renouvellement du Gestionnaire de Réseau de
Distribution d’électricité et de gaz.
Ensuite, le Conseil a voté une modification sur le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. Désormais, les
séances du Conseil seront non seulement rediffusées en direct sur Youtube, enregistrées et accessibles pendant 7 jours
sur le site internet de la Ville.
Le conseiller communal Fabrice Merola (PS-H) a posé une
question relative aux aides communales aux commerçants
liées à la crise sanitaire. Le bourgmestre f.f. Jean-Louis
Lefèbvre y a répondu : « La Ville a voulu leur apporter un coup
de pouce par le biais d’une réduction des taxes de 195.000
euros, mais aussi en octroyant 134 allocations. Au total, il
s’agit d’une aide de plus de 95.000 euros versée à nos commerces. Par ailleurs, nous avons également mené 2 grandes
actions de réduction de 20% de nos chèques commerces. Au
total, ce sont 200.000 euros qui ont été mobilisés à travers
cette opération ».

La cheffe de groupe PTB Nadia Moscufo poursuit avec une
question concernant un projet de construction de logement à
l’Esplanade de la Paix. L’échevine en charge de l’Urbanisme
Isabelle Thomsin a répondu que l’issue du dossier dépendra
de l’étude d’incidence et de l’enquête publique une fois que la
demande de permis unique sera introduite à la Ville.
Par la suite, le conseiller communal Michael Gonzalez, a
posé une question relative aux aides communales aux clubs
sportifs herstaliens. L’échevin en charge du Sport Franco
Ianeri a répondu : « Le montant total des subventions de
soutien versé pour les 48 clubs toutes catégories confondues
est de 41.650 €. D’autre part, les redevances d’occupation de
locaux ont été suspendues jusqu’en aout 2021 ».
Pour finir, le chef de groupe PS-H Arnaud Thonard a posé
une question relative au stockage des déchets sur l'autoroute
A601 à la suite des inondations de juillet. L’échevine en charge
de l’Environnement Bojana Visic a expliqué dans les détails le
processus de traitement des déchets ainsi que le calendrier.
Retrouvez les comptes-rendus ainsi que les procès-verbaux
des séances du Conseil communal sur notre site : https://
www.herstal.be/ma-ville/vie-politique.
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MAREXHE

EN PHOTOS
UN DES PLUS GRANDS
PROJETS
S’INSCRIVANT
DANS LA LOGIQUE DE RECONVERSION DE LA VILLE
DE HERSTAL EST LE PÔLE
HAYENEUX

Un magnifique ensemble architectural moderne entre les rues Hayeneux,
Haute Marexhe et le boulevard Ernest
Solvay depuis 2017.
À deux pas des récents logements
thermodynamiques, un impressionnant boulodrome et différentes salles
constituent un espace communautaire
modulable. L’ensemble s’ouvre sur une
vaste esplanade qui est accessible à
tous les habitants du quartier et aux
familles. Après la place Jean Jaurès,
la Gare Marexhe et l’Hotel de Ville, ce
site de plus de 10.000 m2 a éclos dans
un quartier qui manquait d’espaces
communautaires et de loisirs.
Mis à part le boulodrome et ses pistes,
le site accueille une maison de quartier, un parc de détente, une esplanade
polyvalente, une conciergerie, des fon-

taines ornementales ainsi qu’un parking souterrain d’une cinquantaine de
places. De son côté, la ville a acquis
plusieurs propriétés donnant sur le
boulevard afin de créer des passages
traversants entre le Pôle et celui-ci.
Au global, les ressources mobilisées
pour ce projet s’élèvent à environ 4,7
millions d’euros, la majeure partie de
cette somme provenant de subsides
de la Région Wallonne.
Et pour couronner le tout, une fresque
de 65 mètres de long sur 6 mètres de
haut, sur la thématique de la nature, réalisée par l’artiste herstalien Artur Öcal
décore un des murs du complexe.

LA NOUVELLE GARE

Achevé en 2015, ce magnifique bâtiment a obtenu le "Prix wallon de l’Architecture" en 2015. Dans ce dossier,
c’est la Ville de Herstal qui a pris les
choses en main alors que la SNCB
abandonnait l’idée d’une gare à
Herstal. La structure du bâtiment est
simple : un rez-de-chaussée et une ter-

Contact : Sabrina Da-Cas,
gestionnaire de l'Espace Marexhe,
sabrina.dacas@herstal.be, 04 256 82 78
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rasse. La tour comporte un escalier et
un ascenseur et constitue le "bâtiment
signal" qui permet de diriger les navetteurs quand ils arrivent sur les quais.
Par ailleurs, l'ancien bâtiment de la
gare, qui se trouve de l'autre côté des
rails sera reconverti en espace dédié
aux associations. Les lieux seront polyvalents et modulables en fonction
des besoins, et pourront évoluer pour
s'adapter aux modifications d'activités.

LE POUMON VERT
DU QUARTIER

De l’autre côté des voies de chemin de
fer, connecté avec la nouvelle gare et
la nouvelle place des Demoiselles via
un passage sous-voies et des escaliers, un beau parc a été créé par l’entreprise Lux Green.
Dans un quartier qui manquait de
verdure, il répond à la demande des
riverains et constitue un endroit de rencontre, de détente et de promenade
pour les Herstaliennes et Herstaliens.

OSONS
POUR DEMAIN
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HERSTAL

EN TRAVAUX
HERSTAL SE PRÉPARE À

CHANGER DE VISAGE D’ICI 2026 :

LE CHAUFFAGE URBAIN,
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE GILLES
GÉRARD, L’ARRIVÉE DU TRAM EN 2026, …
La redynamisation de notre Ville implique une série de travaux ayant débuté depuis quelques années déjà.

encore Chertal. Cette seconde phase
permettra d’atteindre l’objectif de
livraison de 203 GWh/an.

Ceux-ci sont maintenus durant cette
fin d’année et de nouvelles phases se
poursuivront les quelques années à
venir. Tour d’horizon.

Le réseau de chaleur présente plusieurs avantages. Premièrement, il
produit une énergie plus verte et donc
permet une économie de CO², substantielle. Lorsque l’objectif de livrer
203 GWh/an sera atteint, l’économie en CO² réalisée sera de 38.000
tonnes par an.

LE RÉSEAU DE CHALEUR
URBAIN POUR 20.000 MÉNAGES

Le réseau de chaleur urbain consiste
à récupérer la chaleur issue de l’incinération des déchets par IntradelUvélia afin de chauffer des bâtiments
ou de la valoriser dans des traitements industriels.
Le projet de réalisation du réseau de
chauffage urbain se décompose en
deux phases.
La première phase, cofinancée par
les fonds FEDER, consiste à réaliser une première partie du réseau
dans le centre de Herstal au départ
d’Uvélia et à raccorder et alimenter
les premiers bâtiments du réseau,
entre autres. Cette première phase
devrait permettre de livrer entre 11
et 15 GWh/an. La majeure partie des
travaux s’est déroulée entre mai et
novembre 2021. Les travaux en voirie devraient se prolonger jusque midécembre ou fin décembre. Des travaux complémentaires seront encore
réalisés jusqu’en mai 2022. La mise
en service de cette première phase
du réseau est prévue début 2022.
La seconde phase concerne tous
les développements ultérieurs du
réseau. L’objectif étant d’étendre
le réseau vers la Ville de Liège ou
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Par ailleurs, l’évolution des prix
d’achat de l’énergie du réseau de
chaleur sera faible et maitrisée. Ensuite, les coûts de maintenance et
d’entretien du système de chauffage
interne aux bâtiments sont strictement réduits par rapport à un système
de chauffage traditionnel. Enfin, les
couts de construction des bâtiments à
raccorder au réseau de chaleur sont
largement moindres.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA
PLACE GILLES GÉRARD

La place Gilles Gérard à Vottem est
également concernée par des travaux importants de réaménagement
depuis le mois de septembre dernier. Tout d’abord, c’est le nouveau
parking situé derrière le Musée de la
Fraise qui a été réalisé. Les travaux
de réaménagement en tant que tels
de la place ont débuté au mois d’aout
et sont répartis en quatre phases (400
jours ouvrables).
Concrètement, l’effet giratoire actuel
sera supprimé. Une chicane sera
créée à l’entrée de la place pour réduire la vitesse et sécuriser l’entrée
de l’église. Les places de parking
passent de 68 à 87, dont 3 pour les

PMR. Sans oublier que les nouveaux
bâtiments de l'antenne administrative de la Ville et du CPAS, qui abrite
également le nouveau commissariat
de police (inauguré fin 2019) dispose
d’une vue complète sur la place, ce
qui renforce la sécurité. Enfin, le terminus des bus sera supprimé et un
nouvel arrêt verra le jour. L’aménagement de la place va être complètement repensé afin de se tourner vers
la convivialité et l’usage piéton.
Le projet bénéficie de subsides
FEDER pour l’aménagement du parking derrière le musée de la Fraise.
Par ailleurs, l’aménagement de la
place sera en partie financé par un
subside de la Région Wallonne dans
le cadre du Plan d’Investissement
Communal. Au total, le montant des
travaux est estimé à plus de 2,4 million d’euros pour l’aménagement du
parking derrière le musée et de la
place.

OSONS
POUR DEMAIN
LE GRAND BOND DE LA MOBILITÉ DOUCE
À HERSTAL

Avec le Plan Wallonie Cyclable, le Plan de relance Wallon
et la prochaine programmation FEDER, la Ville de Herstal propose un plan d’infrastructures ambitieux entièrement
connecté avec le tram et le train. Le but est de faire de Herstal
une véritable ville cyclable à l’horizon 2026.
En répondant à l’appel "Wallonie cyclable", la Ville a récemment reçu un subside de 1,2 million d’euros. Les autorités ont
aussi déposé des fiches spécifiques dans le cadre du Plan de
relance Wallon mais aussi pour la prochaine programmation
FEDER 2021 • 2027. L’objectif est de réaliser les chainons
manquants qui permettent d’améliorer le maillage existant
sur l’ensemble du territoire, mais aussi de créer de nouveaux
axes structurants avec la « Low Line » (photo 2) et ses axes
traversants vers le tram et le fleuve. Un travail qui est mené
sur base d’un audit de politique cyclable, en concertation
avec l’antenne locale du GRACQ.
Les services travaillent actuellement sur 8 projets de chainons
manquants qui vont considérablement densifier le réseau cyclable de Herstal et le rendre encore plus cohérent. Le but
est de renforcer les liaisons entre le Nord et le Sud de la
ville, mais aussi avec le zoning des Hauts-Sarts et nos gares.
Notre philosophie est de prioriser les aménagements en site.
Herstal compte également sur le soutien de la Wallonie et
de l’Europe pour réaliser son épine dorsale multimodale : la
"Low Line". Elle consistera en une percée de 3,25 km partant de la gare Marexhe pour aboutir au bout du projet de
"quartier circulaire" des ACEC. Située parallèlement au tracé
du tram, elle viendra se connecter à celui-ci par quatre axes
de mobilité douce sécurisés. L’ensemble sera équipé de solutions inédites : bornes de recharges solaires pour vélos et
trottinettes, parkings sécurisés, éclairage intelligent, et revêtement en panneaux photovoltaïques.
La réalisation des chainons manquants, de la "Low Line" et
des axes traversants nécessitera un budget de 9,7 millions
d’euros. Cette mise en oeuvre est fixée pour l'année 2026.
Par ailleurs, en cette fin d’année, l’opérateur Dott déploie 200
trottinettes sur le territoire.

LE TRAM EN 2026

En juin dernier, la Commission européenne a approuvé le
plan de relance belge qui prévoit notamment l’extension du
tram liégeois vers Jemeppe et Herstal, avec pour objectif de
finaliser tous les projets en 2026, soit trois ans après la date
annoncée pour le tram liégeois. Le tram s’arrêtera à la place
Licourt et non à Basse-Campagne, comme cela était prévu
dans un projet initial. Pour Herstal, il s’agit de la concrétisation d’une mobilisation qui aura porté ses fruits. L’extension
du tram dans notre Cité des Armuriers va structurer la mobilité et les quartiers rénovés du centre-ville.
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FÊTE DE L’ARBRE

DISTRIBUTION GRATUITE
DE

PLANTS D'ARBRES

La Ville de Herstal, à l’initiative du service public de Wallonie et en collaboration avec le Cercle Royal horticole de
Herstal, vous accueille, à la Journée de l’Arbre le samedi 27
novembre 2021 de 9h à 13h au Service communal des Plantations (rue de Milmort 190 à Herstal). Une visite de l’arboretum est également prévue pendant la semaine précédente
(détails sur notre site www.herstal.be).
À l’affiche :
• Distribution gratuite de plants d’arbres et d’arbustes indigènes (aulne, charme, aubépine, cornouiller, prunelier,
noisetier, viorne, etc.) et de petits fruitiers (framboisier,
groseillier, cassissier).
• Informations sur les arbres et conseils pour les plantations
et l’entretien.
• Stand du service de l’environnement : objectif zéro déchet, reconnaissance des fruitiers, interaction végétation/
pluies et apiculture.

Informations N°Vert : 0800 13 546

LES ATELIERS BIBLIOTHÉRAPIE

DE NOS BIBLIOTHÈQUES

érapie
Ateliers biblioth
né Henoumont
la bibliothèque Re
Écriture intime à
livre
dé
i
qu
ot
aert du M
Avec Eloïse Stey

mois à
e
Les 3 jeudis du

18h30 :

ligatoires :

Réservations ob

91 84
64
2qu
04liothe
es@herstal.be
bib

8

: Ville de Herstal

• Communication

2021

• 21 octobre
• 18 novembre
• 16 décembre
• 20 janvier
• 17 février
• 17 mars

cient à payer sur

Prix libre et cons

place

ket requis
Covid Safe Tic

Editeur responsable

6 séances

Eloïse Steyaert, créatrice du "Mot qui
délivre", animera à la bibliothèque
René Henoumont six ateliers autour
de la bibliothérapie par le biais de
l'écriture intime.
Au programme : informations sur
la bibliothérapie, mise en pratique
ludique et illustrative, discussions,
conseils
lecture,
échanges,
chuchotis, carnet de bord, lecture
à voix haute, créativité... le plaisir
de la lecture sera décliné sous
diverses formes et exercices autour
d'un thème précis. Après ces
rencontres, vous serez incollables
sur la magie des livres et leurs
pouvoirs.
Tous les 3e jeudis du mois d'octobre
à mars à 18h30.

