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Depuis le début de la pan-
démie et, dans le cadre 
plus global de la culture 
numérique, de plus en 
plus de services sont 
rendus sur internet (vi-
sioconférence, e-guichet, 
home-banking, inscrip-
tions, etc.). La tâche n’est 
pas toujours évidente 
quand nous n’avons pas 
l’habitude de travailler sur 
ordinateur ou quand nous 
n’avons pas les outils né-
cessaires à disposition. 
Sachez qu’à Herstal, il 
existe quatre Espaces 
publics numériques 
(EPN) au sein des bi-
bliothèques communales 
suivantes : René Henou-
mont, Vottem, Les Monts 
et Milmort. 
Ils sont accessibles du 
lundi au samedi, équipés 
de matériel informatique 
récent, connectés et en-
cadrés par un animateur 
spécialement formé aux 
NTIC (Nouvelles Techno-
logies de l’Information et 

de la Communication). 
Différents ateliers thé-
matiques sont proposés 
en lien avec les deside-
rata des utilisateurs ainsi 
qu’une aide ou des for-
mations personnalisées 
si besoin.
Par ailleurs, les biblio-
thèques communales 
mettent à disposition du 
public des ordinateurs 
accessibles pendant les 
horaires d’ouverture. Une 
assistance est également 
proposée par les biblio-
thécaires en fonction des 
besoins des utilisateurs.
En outre, depuis le début 
de la pandémie de Covid-
19, la demande d’accès 
aux outils informatiques 
s’est intensifiée (les étu-
diants notamment avec 
l’hybridation de l’ensei-
gnement). Ce besoin a ra-
pidement été identifié par 
nos services et des so-
lutions ont été dégagées 
afin d’y répondre tout en 

respectant les normes 
sanitaires imposées par 
le Gouvernement fédéral.
À l’heure actuelle, les 
ordinateurs des biblio-
thèques et des EPN sont 
accessibles sur inscrip-
tion (afin de respecter les 
obligations sanitaires en 
vigueur) et un encadre-
ment personnalisé est 
apporté aux bénéficiaires 
(animateur EPN ou bi-
bliothécaires).
Depuis le 26 janvier 2021, 
les horaires des EPN 
sont considérablement 
élargis afin de permettre 
leur accès, à la fois pour 
les ateliers thématiques 
dispensés par l’anima-
teur EPN, et pour le pu-
blic dans les différentes 
bibliothèques durant 
leurs heures d’ouverture 
avec un encadrement par 
les bibliothécaires.
Infos et inscriptions 
0479 94 69 29  
epnherstal@gmail.com 

LES OUTILS NUMÉRIQUES DE LA VILLE  
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PLACE GILLES GÉRARD : 
LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ



757 LOGEMENTS VONT ÊTRE  
RÉNOVÉS À HERSTAL

Depuis ce lundi 1er février, les travaux 
ont repris dans la rue du Doyard pour 
terminer les aménagements de voirie et 
de ses abords. Début mars débuteront 
la préparation et la pose de l'asphalte 
de finition. Les travaux devraient être 
terminés pour la fin du mois d’avril.
Afin de garantir la bonne exécution du 
chantier ainsi que votre sécurité, la rue 
sera fermée à la circulation pendant les 
heures de travail (7h30-16h30). Les 
véhicules devront impérativement être 
déplacés en dehors du chantier avant 
7H30 du matin. En cas d’intempéries et 
donc d’absence des équipes sur site (à 

partir de 7h30), l’accès complet à la voi-
rie sera maintenu. 
Un itinéraire de déviation est organisé 
via l’Avenue de l’Europe, la rue En Bois 
et la rue Pierluse. La rue de l’Hospice 
reste accessible via la rue du Doyard et 
celle de l’Ancienne Bure par la rue Hur-
bise. Des accès sécurisés aux habita-
tions du tronçon concerné seront bien 
évidemment toujours assurés.
Nous sommes bien conscients que cette 
situation engendrera quelques désa-
gréments et vous remercions d’avance 
pour votre patience et compréhension.

Depuis le 15 février, les travaux d’amé-
nagement de la place Gilles Gérard à 
Vottem ont commencé. Dans un premier 
temps, 40 jours ouvrables sont planifiés 
pour le nouveau parking situé derrière 
le Musée de la Fraise. Certaines réali-
sations ont déjà eu lieu durant l’année 
2020, comme le renouvellement des 
installations gaz, la pose de la nouvelle 
cabine haute tension et des nouveaux 
supports pour l’éclairage public de la 
place.
Les travaux d’aménagement en tant 
que tels sont prévus pour le mois d’août 
2021. Ceux-ci auront lieu en 4 phases, 
réparties sur 400 jours ouvrables.
Concrètement, l’effet giratoire actuel 
sera supprimé. Une chicane sera créée 
à l’entrée de la place pour réduire la vi-
tesse et sécuriser l’entrée de l’église. 
Les places de parkings passeront de 68 
à 87, dont 3 pour les PMR. Sans oublier 
que la nouvelle antenne administrative 
de la Ville et du CPAS, qui abrite égale-
ment 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 et sera tourné 
vers la convivialité et l’usage piéton.
Le projet bénéficie de subsides FEDER 
pour l’aménagement du parking der-
rière le musée de la Fraise. Par ailleurs, 
l’aménagement de la place sera en par-
tie financé par un subside de la Région 
Wallonne dans le cadre du Plan d’Inves-
tissement Communal. Au total, le mon-
tant des travaux est estimé à plus de 2,4 
millions d’euros pour l’aménagement du 
parking derrière le musée et de la place.

LA PLACE GILLES GÉRARD SE PRÉPARE À AVOIR 
UN NOUVEAU VISAGE

La Région wallonne a 
octroyé une enveloppe 
de 22 millions d’euros 
à la Société Régionale 
du Logement de Hers-
tal (SRLH) ! Une somme 
qui lui permettra de réno-
ver 757 logements sur le 
territoire de la commune, 
en ajoutant 10 millions 
d’euros de fonds propres. 
Cette subvention rentre 
dans le cadre du nouveau 
Plan wallon de Rénova-
tion des Logements pu-
blics 2020-2024 qui vise 
à rénover au minimum 
25 000 des 100 000 lo-
gements publics de Wal-
lonie. 
Entre 2021 et 2025, la 

SRLH, qui compte près 
de 1 800 logements pu-
blics, prévoit donc de ré-
nover 65 logements dans 
le quartier des Monts, 
213 dans le quartier de 
Pontisse, 48 rue Fau-
rieux, 58 rue Delsupexhe, 
1109 à Milmort et 254 à 
Vottem. Des rénovations 
qui vont principa-
lement porter sur 
l’amélioration de 
la consommation 
énergétique et la 
diminution des 
charges au béné-
fice des locataires. 
Ils portent principa-
lement sur le place-
ment du chauffage 
central, sur l’iso-

lation des toitures, des 
façades et des plafonds 
des caves et sur le rem-
placement des châssis. 
En 2025, au terme de ces 
travaux, 61% des loge-
ments de la SRLH seront 
donc classés comme "fai-
blement consommateurs 
d'énergie". 

DES TRAVAUX RUE  
DU DOYARD JUSQU’EN AVRIL


