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H E RVE Conseil communal

Herve répare 6 425 mètres de voiries

Le conseil communal a voté
la réfection de 6 425 mètres
de routes, soit une surface
totale de 31 680 m2. Les
travaux devraient être
achevés au printemps.
Pierre LEJEUNE

L’autopompe
des Communes
Le remplacement du charroi
des pompiers de Herve est un
dossier important pour le
bourgmestre José Spits. Ainsi,
l’acquisition d’une autopompe,
pour un montant de 320 000 €
(250 000 € sans les options), a
été votée au conseil communal.
Si une seconde machine doit
être achetée via une
subvention du fédéral, celle-ci
est acquise par la commune…
ou plutôt, par LES communes.
«Nous nous sommes réunis
avec les communes d’Aubel,
Belgny, Dalhem, Soumagne et
Thimister-Clermont. Il en
découle une participation des
communes pour les gros
achats n’étant pas couverts par
un subside. Ainsi, Herve
participera à concurrence de
37,86 %, Soumagne pour
30,76 %, Dalhem pour 9,11 %,
Thimister-Clermont pour 7,86 %,
Blegny pour 7,57 % et enfin
Aubel pour 6,84 %. Les
communes participent, c’est
donc comme si nous étions
subsidiés. Les bourgmestres
étaient aussi demandeurs », a
expliqué José Spits.
Cet accord de principe
concernant la participation des
autres communes couvertes
par le service d’incendie de
Herve sera d’application pour
chaque achat conséquent et,
prochainement, pour l’achat du
prochain véhicule de
désincarcération.

ce qui concerne une réfection partielle (raclage plus revêtement),
les tronçons concernés sont la rue
Leclercq (500 m), la rue du Marché
(125 m), Potiérue (200 m), la rue
Léopold (100 m), la rue Davignon
(70 m), la rue de Charneux
(600 m), la voie des Hougnes
(350 m), Sarémont (875 m), la rue
de Bolland (300 m), le cul-de-sac de

la rue de Charneux (100 m), la rue
des Cerisiers (125 m), Ferroul
(755 m), Lescours (825 m), chemin
Leboulle (875 m) et Sauvenière
(400 m), soit un total de 6 425 mètres de voiries. En désignant ces
rues, c’est une belle partie du centre de Herve et des routes menant
à Bolland qui sont concernées.
«Nous en profitons tant que les ma-

chines sont dans le coin », avançait le
bourgmestre.
L’opposition a confirmé son soutien à ce projet en soulignant l’importance d’un aménagement
complet sur la rue de Charneux
(en raison des écoles) et en s’interrogeant sur le choix des rues.
«Certains villages sont un peu défavorisés. Pourquoi ne pas avoir retenu
la rue Trou du Bois de Xhendelesse,
Faweux ou encore Grand-Rechain ? », a souligné Pierre-Yves Jeholet (HDM). José Spits (cdH) s’est
empressé de préciser qu’il n’y avait
jamais eu de choix de politique
politicienne en ajoutant «qu’on ne
choisit pas des villages pour en oublier
d’autres. La rue Trou du Bois mériterait une réfection mais il faut refaire
l’égouttage vers la station d’épuration
de Soumagne ». Le bourgmestre a
précisé que sur ces dix dernières
années, la moitié des 240 km de
voiries ont été en chantier.
Quoi qu’il en soit, Herve ne reste
pas de marbre sur la détérioration
de son tarmac. Les travaux débuteront dans la seconde partie de l’année pour s’achever au plus tard au
printemps 2013. ■

Chantiers : des églises au basket

D

es chantiers sont en cours,
achevés ou en prévision sur
Herve. État des lieux à l’issue du conseil communal…
Église de Charneux
La réfection du clocher et des
noues est prévue. Les infiltrations d’eau exigent ces travaux
de maintenance. Étant classée,
l’Église obtient une subvention à
hauteur de 60 % pour un montant qui s’élève à 11 712,80 €.
Église de Julémont
Une partie de la maçonnerie
(côté gauche) se lézarde. Un
chantier s’impose pour une
somme de 15 662,97 €. Cette partie avait été laissée en l’état en
1995. À l’époque, des travaux ne
se justifiaient pas. La commune
n’obtient pas de subvention
pour ces travaux.
Le bureau de la bibliothèque
Suite à des infiltrations d’eau, le
plafond du bureau de la bibliothèque de Herve s’était effondré.
Un crédit de 1 519,35 € a été accordé pour la réparation de la
charpente et de la couverture.
Démolition de l’ancienne
siroperie Chapelier
Le dossier a déjà fait couler
autant d’encre qu’il n’a évacué de
salive. Les travaux de démolition
sont aujourd’hui achevés mais le
montant dépasse ce qui avait été
budgétisé pour grimper à
145 180 €. «Divers travaux n’ont
pu être estimés au moment du bud-

VITE DIT
Été Solidaire, Herve
partenaire La Ville
renouvelle son partenariat
avec Été solidaire.

Subsides Les dossiers
concernant les subsides des
affaires sociales ont été
approuvés à l’unanimité.
Prêt Entre la mi-mars et la miavril, différents comités auront
reçu du matériel en prêt pour
une valeur de 13 200 €.
50 000€ pour désherber
Au vu des prochains essais, la
commune pourrait acheter du
matériel de désherbage plus
naturel (à base d’eau chaude)
pour un montant de
50 000 €.

Venelles Presque achevé, le
chantier des deux venelles de
l’ancien Collège a droit à un
délai de 40 jours
supplémentaires.

Herve de retour
à Ngaliema
Du 23 avril au 5 mai, une
nouvelle mission (toujours
composée de Benoît Dauby et
Guy Simonis) s’envolera pour
Ngaliema, à l’ouest de la ville de
Kinshasa en République
démocratique du Congo.
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undi soir, le conseil communal
de Herve a voté à l’unanimité
le dossier des travaux d’entretien des voiries communales.
Dans le cadre du droit de tirage
2010-2012, la commune avait obtenu 488 168 € de subsides sur
trois ans. La manne financière a
été délestée de 159 000 € pour certaines rues mais il reste encore
329 168 € à aller chercher. Divers
travaux ont donc été budgétisés
pour un coût total de 664 653 €.
Ainsi, deux tronçons seront complètement refaits (coffre et revêtement). La rue Léopold (sur 75 m)
et la rue de Charneux (sur 150 m)
sont les deux heureuses élues. En
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La rue de Charneux va
subir un joli lifting.

La siroperie, futur marché couvert ? Le dossier est en maturation.

get, explique Eddy-Pascal Piret. Je
pense à la fuite de mazout ou aux
murs non alignés. Les dossiers d’assainissement sont toujours délicats. »De son côté, Pierre-Yves Jeholet (HDM) s’interroge sur les
sommes finalement déboursées
dans ce dossier. «Nous étions d’accord pour l’achat à 500 000 € qui
était une bonne opération mais, avec
les travaux de démolition, l’architecte, le logement de transit, etc.,
nous grimpons à 850 000 € sans
rien avoir de plus. Il n’y a rien de
concret », a-t-il avancé. Alors
qu’Eddy-Pascal Piret justifiait le
temps de la réflexion pour monter ce dossier («Nous pensons à un
parking souterrain, un marché couvert ou encore des surfaces commerciales pour remettre de la vie en ces
lieux », confiait-il), José Spits a
précisé l’allocation des subsides

pour le logement de transit. De
son côté, Victor Beckers résumait le point par sa confession :
«On a peut-être raté des opportunités, la politique c’est l’art du possible. »
Le parquet de la salle Georges
Gramme
Devant respecter les nouvelles
normes quant aux traçages du
terrain de basket, la commune
va en profiter pour restaurer le
parquet du terrain. 40 000 € sont
prévus à cet effet avec un subside pour 75 %. Quant au criant
buzzer, il serait, selon l’échevin
des Sports au volume minimum. «Il est à l’image de l’échevin,
il fait du bruit », lançait l’opposition pour convaincre sur le ton
de l’humour Victor Beckers de
vérifier le buzzer. ■
P.L.

En 2011, une évaluation interne
du projet entre la commune du
Congo et Herve avait été
réalisée. Une évaluation externe
des partenariats entre l’Union
des Villes et Communes du
pays avec les communes du
Congo a délivré ses résultats en
2012 en donnant une bonne
note à Herve dans sa
philosophie et sa motivation
insufflée au partenaire.
Il y a quelques mois,
l’investissement en terme de
bâtiment n’avait pas pu porter
ses fruits. L’objet de cette
mission consiste en la rencontre
du nouveau bourgmestre (le
cinquième depuis 2008) et la
redynamisation du comité de
pilotage. La construction d’un
bâtiment devrait aussi pouvoir
débuter.
La Ville prend en charge les
visas, les vaccins et les billets
d’avion. Elle confiera également
aux deux émissaires une
bourse de 7 400 € en «provision
de trésorerie ». Précision
importante, le dossier est
subventionné par l’Union des
Villes et Communes de
Wallonie.

