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Herstal infos

Le mardi 3 mars, une partie de la crête du terril de la 
petite Bacnure s’est affaissée. La Ville de Herstal a 
rapidement pris en charge la situation en mettant les 
riverains en lieu protégé et fermant la rue Campagne 
de la Banse à la circulation. Une déviation a été mise 
en place via la rue Oscar Beck.

Le lendemain, la Ville de Herstal mettait tous les in-
tervenants concernés autour de la table pour faire le 

point sur le risque lié à l’affaissement. Étaient pré-
sents l’ingénieur en stabilité désigné par la Ville, un 
géomètre spécialiste, un expert de l’Issep ainsi qu’un 
ingénieur du service sous-sols et géologie du SPW.

Selon ces experts, le détachement de terre, qui est 
d’épaisseur faible (30 à 60 cm) est dû à plusieurs 
facteurs : l’auto-combustion naturelle du terril, la pré-
sence d’eau (fortes pluies des derniers jours) ainsi 
que la fonte des récentes neiges.

À ce stade, les spécialistes ont besoin de plusieurs 
semaines de travail pour se prononcer sur le degré 
de sécurité. Le travail nécessite deux étapes, la pre-
mière étant d’évaluer le volume des terres déplacées, 
ce qui demande d’importants moyens techniques et 
calculs. La seconde consiste en l’installation d’un 
système de veille qui permettra d’analyser les éven-
tuels mouvements. Une réunion avec l’ensemble des 
acteurs précités est déjà planifi ée fi n de la semaine 
prochaine.

La priorité pour la Ville de Herstal est l’accompagne-
ment des quatre familles de riverains évacués , no-
tamment via des propositions de relogement provi-
soire.

GLISSEMENT DE TERRAIN DU TERRIL DE LA PETITE BACNURE

DES BULLES À VERRE 
ENTERRÉES
Depuis le vendredi 6 mars, quatre nouveaux 
sites de deux bulles à verre enterrées ont été 
installés. 

Les lieux concernés sont rue Large Voie sur 
le parking de la piscine communale, rue de 
la Station, rue Jean-Baptiste Clobert (Espace 
Bériwa) et place César de Paepe, devant 
l’école Jacques Brel 2. Les bulles seront utili-
sables dès le 23 mars. 

Des travaux auront également lieu sur le site 
de l’esplanade de la Paix (rue Hayeneux). Ils 
seront quant à eux réalisés au mois de mai 
prochain. 



Herstal infos applique les rectifi cations de l’orthographe de 1990, approuvées par toutes les instances compétentes dont l’Académie française.
Éditeur responsable : Ville de Herstal > service Communication • Rédaction : Pierre Morel • Esen Kaynak

PROFITEZ DE NOS PARKINGS GRATUITS ! 

La police de la zone de Herstal informe les citoyens qu’à partir de cette se-
maine un radar fi xe de type « Lidar » sera installé sur le territoire de la ville. 
Dans un premier temps, il sera installé du mercredi 11 mars au mercredi 
18 mars rue Provinciale, en face du n°44, dans la zone de stationnement 
à hauteur du « Smash 51 ». Il sera ensuite placé la semaine du 30 mars 
jusqu’au 6 avril dans la 1re Avenue des Hauts-Sarts (à hauteur de la car-
rosserie Carvisa). 

La vitesse maximale autorisée dans les deux rues concernées est de 
50 km/h (agglomération). 

Le lidar sera présent sur le territoire de Herstal jusqu’à la fi n de l’année. 
Les emplacements des prochaines semaines seront communiqués à la 
population ultérieurement via nos différents canaux de communication.

INFORMATION À LA POPULATION : 
UN LIDAR INSTALLÉ SUR LE TERRITOIRE DE HERSTAL

Dans le courant de cette année, 
Urbeo Commerce sortira une nou-
velle version « papier » de son 
répertoire des commerçants. Ce 
répertoire qui sera distribué en 
toutes-boites à la population, est 
issu du répertoire en ligne : www.
herstal-commerce.be. 
Si vous êtes commerçant, n’hési-
tez pas à vérifi er si vous êtes bien 
répertorié en ligne, et avec des 

informations correctes. En effet, 
celles-ci apparaitront dans le ré-
pertoire papier.
Ne tardez donc pas à remplir votre 
fi che sur www.herstal-commerce.
be si vous n’y êtes pas encore ou 
à vérifi er que toutes vos informa-
tions sont correctes.
Plus d’infos ? Urbeo Commerce : 
04 264 16 44 ou info@urbeo-com-
merce.info

Dans le courant de cette année, informations correctes. En effet, 

COMMERÇANTS :
SOYEZ VISIBLES DANS LE RÉPERTOIRE DU COMMERCE

Saviez-vous qu’à Herstal, il y a plus 
de 400 places de parking totale-
ment gratuites disponibles dans 
le centre-ville ? Dans un rayon 
de quelques dizaines de mètres 
autour de l’Hôtel de Ville, nous 
proposons en effet 120 places 
au parking du hall omnisports 
Michel Daerden, 150 places au 
parking « Browning », rue Fau-
rieux, et 120 places dans le nou-
veau parking rue Laixheau, à la 
place de l’ancien Aldi. Il y a éga-
lement 20 places au Thier des 
Monts et près de 30 places dans 
deux parkings rue des Mineurs. 
Rappelons que, si vous êtes do-
micilié dans la zone de station-

nement règlementé, la Ville vous 
offre une carte « riverains » par 
famille. Grâce à celle-ci, le par-
king est gratuit partout sauf place 
Camille Lemonnier et place Jean 
Jaurès.
Et si vous ne disposez pas de 
carte riverains, rappelons aussi 
que, en plus des parkings gratuits 
cités plus haut, vous stationnez 
deux heures gratuitement avec 
votre disque dans la zone bleue 
qui couvre la plus grande partie 
du centre-ville, notamment sur les 
100 places du parking de la pis-
cine, en Large Voie. 
À Herstal, profi tez du parking gra-
tuit !


