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Intempéries / Débordements de l’Our

Liège (relativement)
épargnée par le vent
i l’on osait un jeu de mots
douteux, l’on pourrait écriS
re : « beaucoup de vent pour pas
grand-chose. » La tempête qui a
chamboulé le pays ce jeudi a relativement épargné la Province de
Liège. On craignait pourtant un
scénario catastrophe : les parcs
et les cimetières avaient été fermés à Liège, le marché hebdomadaire de Herstal avait été écourté, le « plan rouge » (mesure qui
permet aux pompiers de rappeler davantage de bénévoles lors
de situations critiques) avait été
décrété à Huy… Mais en fin
d’après-midi, toutes ces précautions avaient été levées.
Plus de peur que de mal. Hormis plusieurs chutes d’arbres,
des branches arrachées, des tuiles envolées et, parfois, des toits
endommagés, la région liégeoise
n’a été le théâtre d’aucun incident majeur.
En fin de journée, les services
d’urgence avaient enregistré environ 1.300 appels. « Rien d’exceptionnel, souligne Catherine
Delcourt, porte-parole du gouverneur. En temps normal, les
pompiers reçoivent entre 900 et
1.000 appels en 24 heures. C’est
donc juste un peu supérieur à la
moyenne. »

C’est surtout l’ouest (Hannut,
Huy, Waremme) et le sud de la
Province (des Ardennes vers les
communes germanophones) qui
ont été le plus touchés par ces incidents.
Des communes germanophones qui n’ont par ailleurs pas été
épargnées par la montée des
eaux. Dans le courant de l’aprèsmidi, l’Our a été placé en phase
d’alerte de crue. De fortes pluies
orageuses ont provoqué le débordement de la rivière dans certains endroits, aux alentours de
Saint-Vith et de Burg-Reuland.
L’Ourthe inférieure et l’Amblève, quant à elles, restent toujours en phase de pré-alerte.
« La tendance est toujours orientée à la hausse, mais normalement on ne devrait pas atteindre
la phase d’alerte, estime Paul
Dewil, ingénieur au service
d’Études
hydrologiques
(SETHY) de la Région wallonne.
Nous sommes en tout cas loin
des inondations qui s’étaient produites en janvier 2011. »
Aucune précipitation n’était
prévue dans la deuxième partie
de la nuit et dans la matinée de
vendredi. Faute de revenir à la
normale, la situation devait
donc se stabiliser. ■
M.Gs.

Politique / Le groupe dévoile ses conclusions

HDM a sondé Herve
L’ESSENTIEL
● Le groupe d’opposition HDM a pris le pouls de la
population pour élaborer son programme électoral.
● Les 489 répondants herviens ont évoqué des
points noirs : la sécurité, le développement des
commerces ou encore les logements sociaux.
● Ils ont aussi relevé la qualité de l’enseignement
et des politiques sportives et culturelles.
e groupe HDM (Herve Demain), dans l’opposition,
vient de présenter les résultats de son enquête « qui ne se
définit pas comme scientifique »,
précise d’emblée Pierre-Yves Jeholet, et menée au travers de sa
lettre d’information d’octobre
dernier. Objectif avoué de cette
prise de pouls de la population :
élaborer un programme électoral
sur base du « ressenti de la population », une journée de réflexion
étant prévue le 4 février pour en
fixer les grandes lignes.
Résultat, après dépouillement
des questionnaires, ce sont 489
réponses qui sont obtenues (171
par Internet et 318 par écrit), sur
7.000 boîtes aux lettres (17.000
habitants). Un chiffre proche de
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ceux déjà atteints lors des précédentes enquêtes du même type
par du groupe HDM. Et qui permet aux membres du parti de l’opposition d’établir plusieurs constats, autour des thématiques
abordées.
Ainsi, parmi les principaux
points noirs, selon cette « enquête », les citoyens interrogés évoquent notamment la sécurité, le
développement des commerces,
les logements sociaux ou le mauvais état des voiries. « Herve n’est
pas Chicago, ni Liège ni même
Verviers. Ce sont surtout les incivilités qui posent problème : le
manque de respect, les injures, les
problèmes de voisinage », détaille Pierre-Yves Jeholet. Par rapport aux commerces, « le besoin
est criant. Les citoyens sont favorables à leur développement, aussi bien sur la Nationale que dans
les centres de Herve et de Battice,
mais aussi pour le maintien des

LA SÉCURITÉ en ville est au cœur des préoccupations des Herviens, tout comme l’entretien des voiries, notamment. ©TONNEAU
commerces de proximité dans les
villages ». Quant au domaine du
logement social (matière relevant de la Région wallonne), le
conseiller communal hervien estime qu’il y a aussi des efforts à
fournir, en s’appuyant sur les chiffres révélés par le questionnaire.
« Beaucoup de personnes sondées
sont contre la création de logements sociaux. Mais il faut nuancer : elles voient surtout que les logements sociaux actuels sont dégradés. Et elles sont contre toutes
les dérives que sont le clientélis-

me, etc. Mais ce qu’il faut aussi à
Herve, ce sont des logements
moyens ».
Parmi les satisfactions que révèlent les réponses au questionnaire, HDM relève la qualité de
l’enseignement, mais aussi la politique menée en matière sportive,
culturelle et touristique.
Après avoir dévoilé les résultats de son « enquête », HDM va
se pencher sur l’établissement de
son programme électoral et sur
la constitution de sa liste pour les
communales. ■
GIL BIDOUL

Huy / Les copropriétaires cherchent de nouveaux partenaires

« Maisons en bois » :
trois parcelles libres
i les tensions entre riverains se calment, du côté de la Sarte à Ben à Huy, les copropriétaires
S
des « maisons en bois » peuvent chercher de nouveaux partenaires. « Depuis le début, l’habitat groupé compte neuf projets de maisons, précise Justine
Dandoy, l’une des copropriétaires. Les choses de la
vie ont fait que trois parcelles, avec plans, sont libres. Maintenant que nous sommes sûrs de notre
permis d’urbanisme, nous pouvons les vendre. »
En 2001, plusieurs familles avaient acheté un
grand terrain en copropriété, dans le but d’y construire des maisons bioclimatiques et d’y vivre en
harmonie avec la nature. Le projet n’avait pas tardé
à virer en polémique dans le quartier, opposant les
copropriétaires à quelques riverains. Fin décem-

bre, après de multiples péripéties, les riverains ont
déposé les armes, assurant qu’ils n’introduiraient
plus de recours au Conseil d’État. Le dernier permis d’urbanisme accordé aux copropriétaires ne
pourra donc plus être cassé.
Les premières maisons, actuellement en chantier, seront achevées sans crainte de voir les travaux
stopper. Et les parcelles restantes, « invendables
jusque-là », vont pouvoir trouver acquéreurs. Les
terrains libres, situés dans le bas de la propriété, se
destinent à accueillir trois maisons en ossature
bois, dont deux avec murs en paille. Les parcelles
mesurent 1800 m2 chacune, mais un tiers doit être
rétrocédé à la copropriété, qui compte également
27 hectares de forêt. ■
A-C.D.B.
18626110
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