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La Ville de Herstal vient de se doter 
d’un très ambitieux plan triennal 
consacré aux aménagements de 
sécurité. D’ici 2020, une centaine 
d’aménagements sera installée 
dans 75 tronçons de 68 rues du 
territoire herstalien, pour un cout 
total d’environ 1,2 million d’euros.

Ce plan est une conséquence 
du "porte-à-porte" réalisé par les 
membres du collège communal 
entre octobre 2016 et mai 2017. 
Durant celui-ci, de très nombreux 
citoyens ont exprimé aux autori-
tés leur préoccupation quant à la 
vitesse excessive des véhicules 
dans les rues. Cette doléance est 
également régulièrement exprimée 
sur la page Facebook de la Ville 
ou dans les contacts directs entre 
l’administration et les citoyens.

L’objectif de ce plan d’investis-
sement est donc de sécuriser les 
quartiers de vie en obligeant les 
automobilistes à modérer leur vi-

tesse. Une réflexion globale 
a été menée par l’adminis-
tration communale sur l’en-
semble du territoire et 75 
tronçons problématiques ont 
été identifiés (voir carte). 

Dans ces rues, une analyse 
au cas par cas va être effec-
tuée, avec la participation 
des riverains qui seront ame-
nés à s’exprimer, afin de voir 
quelle est, dans chaque cas, 
la solution technique la plus 
pertinente. Les dispositifs 
envisagés sont : un rétrécis-
sement, un coussin berlinois, un 
coussin berlinois avec rétrécisse-
ment, un dévoiement ou chicane, 
un radar préventif.

D’autres rues pourraient intégrer 
le plan suite aux consultations ci-
toyennes suivant le budget dispo-
nible.

C’est donc un geste fort que pose 
la Ville de Herstal, en consacrant 
un budget et des moyens humains 
importants pour assurer une meil-
leure sécurité et une plus grande 
tranquillité à l’ensemble de sa po-
pulation.

 
Vous pouvez télécharger le plan 
et la liste des rues incluses dans 
ce programme triennal sur notre 
site internet (www.herstal.be). Et 
"Herstal Infos" vous tiendra régu-
lièrement au courant de l’avancée 
des différents dossiers.

Ceci dit, ne l’oublions pas : c’est 
d’abord et avant tout aux automo-
bilistes qu’il revient d’assurer la 
sécurité de tous les usagers de la 
route en respectant les limitations 
de vitesse : en ville, sauf excep-
tion, c’est 50 km/h !
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Un plan d’aménagements pour réduire la vitesse en ville

1,2 million d’euros 
pour réduire la vitesse en ville

100 aménagements
dans 68 rues

L’ensemble du territoire couvert

La population entendue
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Début des travaux d’extension de la crèche
Les travaux d’extension de la 
crèche communale de Herstal 
ont officiellement débuté ce lundi 
28 aout, avec un premier coup 
de pelle donné en présence du 
bourgmestre Frédéric Daerden, 
de l’échevine de la petite enfance 
Isabelle Thomsin et des ministres 
wallons et communautaires Alda 
Greoli et René Collin. 

Les travaux consistent en la créa-
tion, à l’arrière du bâtiment princi-
pal de la crèche, d’une extension 
destinée à accueillir deux nou-
veaux groupes de 15 enfants, por-
tant la capacité d’accueil totale de 
notre crèche à 152 lits, ce qui en 
fera la plus grande crèche de Wal-

lonie. Ces nouveaux bâtiments ont 
été conçus en collaboration avec 
le personnel de la crèche afin 
d’assurer aux enfants et à leurs 
parents un confort maximal et ils 
disposeront d’un beau jardin ex-
térieur destiné à accueillir les en-
fants de plus de 18 mois. 

Les travaux dureront… le temps 
d’une grossesse et devraient 
être achevés en mai 2018. Leur 
montant s’élève à 1,959 million 
d’euros, dont 966.775 euros de 
subsides. 

La ministre Greoli a par ailleurs 
eu la gentillesse de remercier 
la directrice de notre crèche,  

Martine Boden, 
qui part à la pension ce 1er sep-
tembre après de longues années 
au service d’un projet pédago-
gique extraordinaire.

Visitez la Station de pompage N°1
A l'occasion des Journées du pa-
trimoine, les "Amis du musée 
herstalien" et le musée de Herstal 
vous proposent une visite excep-
tionnelle de la Station de pompage 
N°1, située tout à l’entrée de la 
ville, rue Solvay. 

Un patrimoine exceptionnel, à l’ar-
chitecture très particulière, rare-

ment ouvert au grand public. Ca se 
passe le dimanche 10 septembre. 
Les visites guidées (durée 1h30) 
ont lieu à 10h30, 14h et 16h. 

C'est gratuit mais il est obligatoire 
de réserver avant le 6 septembre : 
musee@herstal.be ou 04 256 87 90. 

Attention : le site n'est pas acces-
sible aux PMR.

 

La chocolaterie Charlemagne, 
à Herstal, c’est plus qu’un nom, 
c’est une qualité différenciée qui 
s’exporte de par le monde. Une 
technique de fabrication spéci-
fique a permis à Charlemagne de 
conquérir des marchés tout en 

restant artisanal.
Cette très symbolique marque 
herstalienne connait un nou-
veau départ : Luigi et Pierre-Yves  
Araghi, père et fils, ont repris le 
flambeau en achetant la chocola-
terie il y a quelques mois. La dé-
marche a été soutenue par Urbeo 
Commerce et implique de nou-
veaux développements : nouveau 
packaging, nouveau marketing, 
exportation… tout en restant arti- 
sanale la chocolaterie se met à 
la page pour que Charlemagne 
puisse assurer d’autres conquêtes.

Le bourgmestre de Herstal et le 
président du conseil communal 
ont récemment visité la nouvelle 
chocolaterie et vous pouvez en 
faire autant lors des "portes-ou-
vertes" des vendredi 1er et samedi 
2 septembre, de 11h à 19h. Au pro-
gramme : visite des ateliers en ac-
tivité, petite restauration, château 
gonflable… Ca se passe place 

Jacques Brel 8, à Herstal.

Portes ouvertes à la chocolaterie Charlemagne


