
Pour recevoir ces informations par courrier électronique, inscrivez-vous à notre "Newsletter" sur le site internet (www.herstal.be).

 

C’est un acte important de la vie communale, qui 
est par ailleurs imposé par le Code de la démocra-
tie locale : ce lundi 18 février, le Conseil communal 
a adopté la "Déclaration de politique communale" 
(DPC) présentée par le Collège communal. 
Ce document, c’est le programme de la majorité 
communale, la liste de ses principaux projets 
politiques pour les six prochaines années. Vous 
pouvez le consulter dans son intégralité sur notre 
site internet, onglet "Ma Ville" puis "Vie politique". Le 
texte intégral en sera également présenté dans la 

prochaine "Gazette de Herstal", à paraitre en mars. 
Comme vous le constaterez, la DPC comporte 33 
"engagements" répartis en trois grands axes : Herstal 
agréable, Herstal solidaire et Herstal démocratique. 
Cette déclaration sera mise en œuvre de manière 
opérationnelle par 
votre Ville au travers 
d’un "Plan straté-
gique transversal" 
beaucoup plus 
concret et précis 
qui doit être adopté 
avant l’automne.
Au Conseil de ce 
lundi, seule la ma-
jorité PS-H a voté 
pour la DPC. Le 
PTB a voté contre 
tandis que le MR, 
Vert Herstal et le 
PP se sont abs-
tenus. 
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LI TCHAF’TEÛ D’HÈSTA

Les lecteurs les plus attentifs de 
"Herstal Infos" l’auront déjà re-
marqué la semaine dernière, 
notre hebdomadaire d’informa-
tions communales a désormais 
un deuxième nom, placé en sous-
titre : "Li Tchaf’teû d’Hèsta". C’est, 
bien sûr du wallon, et, dans cette 
langue, cela veut dire "Le bavard 
de Herstal". Parce que, oui, Hers-
tal Infos est un bavard qui, chaque 
semaine, vous dit tout de ce qui se 
passe à Herstal (à Hèsta !). 
Cette appellation fait suite à l’ob-
tention par la Ville de Herstal du 
label "Ma commune dit Awè !", dé-

cerné par la Fédération Wallonie- 
Bruxelles.
Cette labellisation vise à promou-
voir, protéger et sauvegarder les 
langues régionales de Wallonie. 
Dans ce cadre, votre Ville s’est 
engagée à mener une série d’ac-
tions de promotion et défense du 
wallon : entre autres, tables de 
conversation, spectacles, mise en 
valeur du patrimoine et aussi la 
publication dans chaque "Gazette 
de Herstal" bimestrielle d’un article 
bilingue. 
Pour plus d’infos : 04 256 82 58.
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Suite à la mise en place d’un nou-
veau Conseil communal, la "Com-
mission consultative communale 
d'aménagement du territoire et 
mobilité" (CCATM) de la Ville de 
Herstal va être entièrement renou-
velée. Nous lançons donc un appel 
aux candidatures de citoyens inté-
ressés pour intégrer cette commis-
sion. 
Dans le souci d'une plus large par-
ticipation de la population à la ges-
tion de son cadre de vie, le Code 
de Développement territorial pré-
voit la possibilité pour les autorités 
communales de créer une CCATM. 
Cette commission doit être obli-

gatoirement consultée par les 
autorités locales pour certaines 
matières. La commission peut 
aussi, d'initiative, rendre des 
avis aux autorités communales 
sur l'évolution des idées dans 
ces matières et sur les enjeux et 
les objectifs du développement 
territorial local.
Pour postuler, il faut remplir le 
formulaire d’inscription téléchar-
geable sur notre site internet : 
https://www.herstal.be/actualites/
CCATM. Les candidatures doivent 
nous être adressées avant le 
20 mars 2019 par courrier pos-
tal (place Jean Jaurès 45 à 4040 

Herstal), par courrier électronique 
(ville@herstal.be) ou par dépôt à 
l’administration. 
Attention, veuillez noter que l’ad-
ministration sera fermée les lundi 
4 et mardi 5 mars. 
Pour toute info complémentaire : 
service.travaux.administration@
herstal.be.

RENOUVÈLEMENT DE LA CCATM

La Croix-Rouge de Herstal orga-
nise deux collectes de sang pro-
chainement à Herstal : le vendredi 
22 février, de 17h à 20h à l’IPES, 
rue Grand Puits (entrer par le quai) 
et le vendredi 1er mars, de 17h30 à 
19h30 à l’école communale Emile 

Muraille, rue Emile Muraille à La 
Préalle. 
Tous les rhésus sanguins sont 
les bienvenus. Le don de sang 
ne coute rien et peut sauver des 
vies : on compte sur vous ! https://
donneurdesang.be/fr/

COLLECTES DE SANG 

Réuni ce lundi 18 février, le Conseil 
communal de la Ville de Herstal a 
décidé d’approuver le projet de 
Plan Urbain de Mobilité (PUM) 
de l’agglomération liégeoise. 
C’est le Gouvernement wallon qui 
adoptera (ou pas) le PUM et qui, 
dans ce cadre sollicitait l’avis des 
communes.
A Herstal, le Conseil a, dans sa 
délibération, souhaité porter une 
attention particulière sur :
• la réalisation de l’extension 

du tram vers Herstal – Basse 
campagne; 

• une liaison efficace entre les 
gares de Herstal, Milmort et Liers;

• un meilleur maillage des trans-
ports en commun entre les 
quartiers de Herstal (concor-
dance des horaires train, tram, 
bus, intermodalité simplifiée);

• l’optimalisation du réseau de 
tronçons de mobilité douce 
entre Herstal et les communes 
avoisinantes;

• une meilleure accessibilité du 
zoning des Hauts-Sarts par les 
différents moyens de transport 
(train, bus, vélo, voiture, parking 
de délestage concerté, etc.);

• la reconversion du site de 
Chertal dans ses implications en 
matière de mobilité, notamment 

sur Herstal.

La majorité PS-H, le MR et le PP 
ont voté pour le texte. Vert Herstal, 
qui s’est abstenu, et le PTB, qui 
a voté contre, regrettaient de 
concert le manque d’ambitions du 
document et le projet de liaison 
autoroutière CHB qui y figure.

HERSTAL APPROUVE LE "PLAN URBAIN DE MOBILITÉ"


