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Création d’un parking-relais à Vottem
La Société Régionale Wallonne 
du Transport (SRWT), qui gère le 
réseau des TEC en Wallonie, va 
entamer d’importants travaux afin 
de créer, à l’entrée de l’autoroute 
E313 entre Vottem et Liège, un 
Parking-Relais (P+R).

Les travaux vont consister en la 
création de ce parking (entre les 
rues Visé Voie, Vieille Voie de 
Tongres et la N655, côté Liège, 
donc), la création d’un site propre 
pour les bus et la transformation 
du carrefour à feux entre Visé Voie 

et l’entrée d’autoroute en un grand 
rond-point. Ces travaux sont pré-
vus pour 230 jours ouvrables (soit 
presque un an) et vont perturber la 
circulation à cet endroit. 

Ainsi, pendant la première phase 
(95 jours ouvrables), il ne sera pas 
possible de traverser depuis la rue 
Visé Voie le carrefour à feux pour 
se rendre à Liège, ni de tourner à 
gauche dans la rue Visé Voie vers 
Vottem quand on vient de l’auto-
route. Des déviations seront évi-
demment mises en place.

Les premiers travaux préparatoires 
vont débuter cette semaine, au car-
refour des rues Visé Voie et Vieille 
Voie de Tongres (à Liège). Durant 
ces travaux préparatoires (prévus 
pour quinze jours), le carrefour 
sera fermé et la rue Visé Voie, côté 
Liège, sera inaccessible depuis le 
carrefour à feu à la fin de l’auto-
route E313.

Pour toute info supplémentaire, 
contactez la Société Régionale Wal-
lonne du Transport : 081 32 28 02.

Grippe aviaire : confinement obligatoire des volailles
Un cas de grippe aviaire a été 
découvert cette semaine en Bel-
gique. Dès lors, les mesures de 
prévention obligatoires contre la 
grippe aviaire ont été renforcées 
sur tout le territoire belge. 

Dès ce jeudi midi, toutes les vo-
lailles, y compris les ratites, et 
autres oiseaux captifs des profes-
sionnels et des amateurs doivent

être confinés ou protégés (filets) 
de façon à éviter les contacts avec 
les oiseaux sauvages. Par ailleurs, 

tous les rassemblements de vo-
lailles et autres oiseaux captifs 
ainsi que les marchés sont inter-
dits.

Tous les détenteurs de volailles 
doivent contacter leur vétérinaire 
s’ils constatent une mortalité éle-
vée dans leur cheptel ou tout autre 
symptôme de maladie. Pour plus 
d’information, consultez le site de 
l’Afsca (http://www.afsca.be).
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De nombreux chantiers démarrent 
Ce n’est qu’un effet du hasard (et 
de la fin de l’hiver) : outre celui du 
P+R de Vottem (au recto), de nom-
breux chantiers démarrent à Hers-
tal en ce mois de février. 

Rénovation de l’Allée des Cortils
La Ville a entamé des travaux de 
rénovation complète (voirie et trot-
toirs), prévus pour une durée de 
50 jours ouvrables (mais attention, 
les travaux de voirie sont toujours 
dépendants des conditions clima-
tiques). La rue (qui est une voie 
sans issue) restera accessible aux 
riverains pendant la durée des tra-
vaux mais il leur est demandé de 
respecter scrupuleusement les in-
terdictions de stationner afin de ne 
pas perturber le chantier.

Travaux d'égouttage à Liers 
(Brunehaut et Cheval Blanc)
Des travaux de pose d’égouts et 
de raccordements des immeubles 
de la Chaussée Brunehaut et la 
rue du Cheval blanc, puis de ré-
paration de la chaussée et des 

trottoirs, vont commencer fin fé-
vrier. Ceux-ci seront réalisés en 
plusieurs phases successives et 
occasionneront des fermetures de 
voirie. Des déviations seront mises 
en place pendant les travaux. 
Les riverains qui le souhaitent 
peuvent obtenir plus de précisions 
en contactant le bureau d’études 
communal (04 256 83 81).

Sécurisation de la rue de Rocourt
Il s’agit de nouveaux marquages 
et d’aménagements au sol (ralen-
tisseurs, etc.) destinés à limiter 
la vitesse des véhicules et sécu-
riser la rue. Les travaux devraient 
durer au moins une quinzaine de 
jours et sont très dépendants des 
conditions climatiques (on ne peut 
travailler en-dessous de 5°). Au gré 
des besoins, la rue sera éventuelle-
ment placée en circulation alternée.

Travaux d’égouttage rue Trixhe 
Maille
Ces travaux vont être réalisés le 
long du "Ravel (Ligne 76)" entre les 
fonds de jardin des n° 34 et 62 rue 

Henri de Résimont. Le caniveau 
existant sera remplacé par une 
canalisation enterrée et plusieurs 
grilles y seront placées. Ils n’occa-
sionneront aucune gène aux rive-
rains ni entrave à la circulation.

Travaux d’aménagement d’une 
chambre de visite d’égout au 
carrefour des rues de La Limite 
et Lambert Darchis
Les travaux dureront entre une et 
deux semaines en fonction des 
conditions climatiques. Ils entrai-
neront sans doute la fermeture du 
carrefour à la circulation pendant 
quelques jours. Des déviations se-
ront mises en place. 
Nous vous invitons à consulter ré-
gulièrement la rubrique "Chantiers 
en cours" de notre site internet 
www.herstal.be pour vous tenir in-
formés.

La police de Herstal découvre 1.300 plants de cannabis 
La zone de police de Herstal mul-
tiplie les opérations victorieuses 
dans la lutte contre les plantations 
illégales de cannabis. Ce samedi 
soir, elle a encore débusqué une 
importante plantation située dans 
un hangar non loin de la place Jean 
Jaurès, où près de 1.300 plants 
ont été découverts. Deux hommes 

ont été interpellés dans le hangar. 
Deux autres, des complices pré-
sumés, sont en fuite et activement 
recherchés. 

Grâce à une importante toile de 
renseignements patiemment tissée 
et des enquêtes rondement me-
nées, la police de Herstal a, en tout, 
découvert plus de 12.000 plants de 

cannabis depuis le début de l’année 
2016, notamment dans des han-
gars désaffectés aux Hauts-Sarts 
et aux Acec.  « La zone de police 
de Herstal mène un travail impor-
tant dans ce type de dossiers, et 
nous obtenons des résultats, sou-
ligne le chef de Zone, Marc Paquay. 
On ne peut que s'en réjouir. »   

Des "contes coquins" le 16 février  
Une fois n’est pas coutume, le 
réseau de bibliothèques de Hers-
tal propose aux coquins et pe-
tits polissons une soirée "Contes 
coquins", le jeudi 16 février au 
Centre culturel de Herstal (Large 
Voie 82). Tina et Léo, de la troupe 
"Tous contes Fées", y proposeront 

à un public forcément averti des 
lectures et histoires contées co-
quines ou même érotiques. C’est 
gratuit, ouvert à tous (à partir de 
18 ans, bien sûr) et ça commence 
à 19h30. Allez, ne soyez pas ti-
mides, et rejoignez-nous eu centre 
culturel le jeudi 16 ! 


