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Votez pour votre coordinateur de quar-
tier ce 13 octobre à Milmort ! En mars 
dernier, vous étiez invités à participer 
à l’élection d’un nouveau coordinateur 
pour le Comité de participation de votre 
quartier. À la suite de la crise sanitaire, 
l’élection du coordinateur du quartier de 
Milmort avait été reportée. 
Pour rappel, les Comités ont deux 
grandes missions : dynamiser le quar-
tier par la mise en place d’activités et 
d’animations avec l’ensemble des ac-
teurs du quartier et servir de relai entre 
les citoyens et les autorités pour faire 
remonter les idées et les doléances. 
Si vous souhaitez faire entendre votre 
voix, c’est le moment !
L’élection aura donc lieu le mardi 13 oc-
tobre à 18h30 à la Salle des fêtes (école 
communale Louis Donnay, rue de la Ré-
sistance 7). Tous les citoyens du quar-
tier sont invités à participer à l’élection. 
Pour toute question ou renseignement : 
contactez michele.kneip@herstal.be ou 
le 0800 12 151.
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Milmort : 
un nouveau pont et deux passages sous-voies pour plus de sécurité !
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TRAVAUX D’ÉGOUTTAGE À VOTTEM :
SÉANCE D’INFORMATION
À partir du 19 octobre prochain, d’im-
portants travaux d’égouttage vont 
être réalisés dans les rues de Hers-
tal, de la Houillère et Campagne de 
la Bance.
Afin de vous informer sur le chantier 
et de répondre à vos questions, une 
réunion d’information va se tenir le 
mercredi 14 octobre prochain à 19h à 

la salle du Conseil, place Jean Jaurès 
45. 
Des places de parking sont à votre 
disposition sur le site du Hall Michel 
Daerden, rue de l’Abattoir.
Pour des questions de sécurité, nous 
vous prions de vous présenter avec 
un masque et une seule personne par 
ménage. 

ÉLISEZ VOTRE COORDINATEUR  
DE QUARTIER MILMORT 



Infrabel a inauguré ce vendredi 1er oc-
tobre le nouveau pont de Milmort en 
présence des autorités communales. 
C’est un important chantier qui s’est dé-
roulé durant deux années aux alentours 
de la gare de Milmort, dans les rues 
Lambotte et Bovendael pour supprimer 
deux passages à niveau situés sur la 
ligne 34 (Liège-Liers-Hasselt) et ainsi 
sécuriser la zone. Chaque année, 50 

accidents mortels ont lieu aux abords 
des passages à niveau. 
Pour remplacer ces passages à ni-
veau, une nouvelle voirie a été créée 
depuis la rue de la Petite Doucette 
vers la rue Bovendael, voirie qui passe 
au-dessus du chemin de fer et de la 
rue des Martyrs sur le nouveau pont. 
Deux passages sous-voies piétons et 
cyclistes ont également été créés, rue 
Lambotte et à la gare de Milmort. Un 
cheminement cyclo-piéton, côté village, 
relie ces deux passages sous-voies.  

Ces infrastructures apportent de la sécurité mais 
également une meilleure mobilité dans le village 
de Milmort qui sera désormais isolé du trafic du 
zoning des Hauts-Sarts situé juste à côté. 
En une dizaine d’années, Infrabel aura supprimé 
neuf passages à niveaux sur les onze existants 
à Herstal. À terme, les deux derniers devraient 
aussi disparaitre. 
Un parking de part et d’autre de la gare a été 
aménagé, ainsi qu’une zone de stationnement 
aux abords du café de la gare. 

UN NOUVEAU PONT  
ET DEUX TUNNELS SOUS-VOIES 
INAUGURÉS À MILMORT 

Le bourgmestre f.f. de la Ville de Hers-
tal, Jean-Louis Lefèbvre, a pris le 30 
septembre un nouvel arrêté de police 
concernant le port du masque à Herstal. 
Selon cet arrêté, le port d’un masque fa-
cial est obligatoire pour tout piéton dès 
12 ans, 24 heures sur 24, dans les zones 
suivantes :
• les places : des Demoiselles de Hers-

tal, Camille Lemonnier, Jean Jaurès, 
de la Licourt, du Douzième de Ligne, 
Gilles Gérard;

• les abords des écoles et des hôpitaux 
(par "abords", il faut comprendre 75 
mètres);

• les parkings privés et publics, propres 
ou partagés de toutes surfaces com-
merciales et d’infrastructures spor-

tives, sur l’entièreté du territoire de la 
ville;

• les marchés, en ce compris les bro-
cantes, les marchés aux puces, les 
fêtes foraines;

• les bâtiments publics;
• les files d’attente, sur l’entièreté du ter-

ritoire de la Ville.
Par ailleurs, sur le territoire communal, 
toute personne de plus de 12 ans est 
dans l’obligation d’être en possession 
d’un masque et d’être en mesure de le 
présenter ou de le porter à tout moment 
à la demande d’un fonctionnaire de po-
lice.
Cet arrêté est d'application depuis le  
1er octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 
2020 inclus.

NOUVELLES RÈGLES  
POUR LE PORT DU MASQUE


