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H E RVE Conseil communal

Rues à refaire : la liste est modifiée
Les travaux de raclages
2012 n’ont pas encore
été effectués. La
nouvelle majorité a
repris le dossier et
modifié son contenu.

es rues Trou du Bois et Nicolas
Hardy seront réparées, au détriment des rues Lescours, Sarémont ou Ferroul.
Pour comprendre le débat de
lundi soir, il faut remonter au
lundi 16 avril 2012. À l’époque, la
majorité cdH avait voté la réfection totale des rues Léopold et de
Charneux plus la réfection partielle (raclage plus revêtement) de
la rue Leclercq (500 m), de la rue
du Marché (125 m), de Potiérue
(200 m), de la rue Léopold (100 m),
de la rue Davignon (70 m), de la
rue de Charneux (600 m), de la
voie des Hougnes (350 m), de Sarémont (875 m), de la rue de Bolland
(300 m), du cul-de-sac de la rue de
Charneux (100 m), de l’avenue des
Cerisiers (125 m), de Ferroul
(755 m), de la rue Lescours
(825 m), du chemin Leboulle
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(875 m) et de Sauvenière (400 m),
soit un total de 6 425 mètres de
voiries. Le conseiller communal
d’HDM, Pierre-Yves Jeholet, s’était
interrogé sur ce choix. «Certains
villages sont un peu défavorisés. Pourquoi ne pas avoir retenu la rue Trou
du Bois de Xhendelesse, Faweux ou
encore Grand-Rechain ? », avait-il
souligné. José Spits (cdH) précisait
qu’il n’y avait jamais eu de choix
de politique politicienne en déclarant que la rue Trou du Bois méritait une réfection mais qu’il faudrait y refaire l’égouttage vers la
station d’épuration de Soumagne.

On revoit le dossier
Lundi soir, HDM a pu revisiter le
dossier, ce dernier n’ayant pas encore été mis en œuvre. «Nous avions la possibilité de modifier la liste
des rues à racler. Nous allons refaire
les rues Leclercq, Potiérue, voie des
Hougnes, Bolland, Faweux, Coronmeuse, Marché, Davignon, José, Trou
du Bois et Nicolas Hardy. Il y a
330 000 € à aller chercher (NDLR :
329 168 € précisément), nous allons
demander 338 500 € pour être sûr. Le
montant total sera de 685 000 € »,
annonçait Marc Drouguet, soit
20 000 € de plus que ce qui était

Un monument en plus pour Herve
e conseil communal de ce
lundi soir a voté plusieurs
autres points.
1. Vente d’un véhicule L’ancien véhicule de désincarcération, le Chevrolet de 1984, a été
vendu pour 3 650 €.
2. Cabines électriques Deux
nouvelles cabines seront implantées sur la commune, une
rue Levée Gérard à Chaineux,
l’autre rue Sarémont à Bolland.
3. Vente Un terrain de 54 ares
sera vendu rue de l’Agolina à
Grand-Rechain pour un montant de 115 000 €.
4. Intradel Comme dans
d’autres communes, Intradel
sera mandaté pour mener des actions de sensibilisation. Formations, brochure, affiche et gobelet réutilisables sont prévus.
5. Don d’un monument La
commune reçoit gratuitement le
monument commémoratif sur
le terrain situé entre la rue Major
Bovy et la rue d’Aubel. Positionné sur une surface de 33 m2 ,
le monument appartenait au
SPW (Service public de Wallonie, anciennement le MET) et
sera dorénavant à charge de la
Ville. «Cela date de la fusion des
communes. On a reçu les routes, jamais le monument. C’est une sorte
de régularisation. Il fait partie du
parcours commémoratif de 14-18 »,
ajoute Marc Drouguet, échevin
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Les rues Trou du Bois et
Nicolas Hardy font leur
entrée dans le classement
des voiries à refaire en 2013.

Le monument commémoratif appartient aujourd’hui à la Ville de Herve.

du Patrimoine.
6. Informatique Un logiciel
pour le fonctionnement des services techniques sera prochainement acquis pour un montant
de 30 000 €. Marie-Martine
Schyns (cdH) a souligné ses inquiétudes concernant le cahier
des charges qu’elle estime assez
pauvre. «On souhaiterait le réécrire en pensant bien aux utilisateurs », a-t-elle commenté. «Si
nous avions été trop précis, on nous
aurait dit que nous ciblons un logiciel particulier », a répondu le
bourgmestre Pierre-Yves Jeholet.
7. RaVeL Une convention a été
signée avec le SPW pour l’entretien du RaVeL. La gestion des
plantes exotiques invasives (la

renouée du Japon et la berce du
Caucase en tête) sera assurée par
le SPW, ce qui a suscité des craintes chez les humanistes.
8. Concours d’écriture Le conseiller cdH, Simon-Pierre Baiwir,
a proposé un concours d’écriture
de nouvelles au sein de la bibliothèque durant la semaine de la
fureur de lire. «Un concours qui
peut se faire à moindre frais », a-t-il
argumenté. L’échevin Philippe
Dumoulin a remercié le conseiller pour cette idée qui a été
déclinée par la majorité qui souhaite y réfléchir ultérieurement.
«Des idées comme ça, on en a des
mallettes. On la prend comme une
proposition, elle n’est pas enterrée »,
ajoutait Pierre-Yves Jeholet. ■

prévu en 2012.
José Spits, l’ancien bourgmestre,
s’étonnait de ce choix. «Nous avions choisi des rues de Bolland pour refaire toutes les rues en même temps.
On signalera que vous ne le faites pas.
Je suis tracassé pour le choix des nouvelles rues. Les rues Trou du Bois et
Nicolas Hardy sont abîmées mais elles sont en égouttage prioritaire. Si
vous les égouttez, il faudra casser ce
que vous allez refaire. C’est dépenser
de l’argent. Quant à la rue Faweux,
elle est utilisée par des gens qui coupent entre Charneux et Aubel. Vous
allez insister les gens à l’utiliser alors

qu’elle est dangereuse. On s’abstiendra donc sur ce point ». L’échevin
des travaux a expliqué son choix.
«Entre-temps, l’hiver est passé et nous
avons contacté l’AIDE pour voir leurs
priorités. Xhendelesse ne serait
égoutté qu’en 2025 ou 2030. On ne
jette pas de l’argent et on assume nos
choix. Certaines rues demandent
vraiment des réfections. Nous avons
retiré la rue de Charneux de la liste
car il nous semble plus judicieux de la
refaire complètement.»
Le point a été voté par HDM et
Écolo, le cdH et le PS se sont abstenus. ■

AMENDES

TENSIONS

Un contentieux
désincarcéré

Débat sur les
handicapés

véhicule de désincarcéde la caserne de BatLticeeration
a fait l’objet d’un conten-

n a voté une charte visant
O
à favoriser l’intégration
de la personne handicapée

tieux entre le fournisseur et
la Ville. Suite au retard de livraison (le véhicule a été réceptionné le 21 février dernier alors qu’il avait été
commandé en novembre
2010), le fournisseur a dû
payer 13 020 € de frais à la
commune. En attendant, la
Ville n’a pas payé les factures
et le fournisseur lui réclame
aujourd’hui 1 432,54 € de
frais de retard. ■

dans les dossiers communaux. «On ne peut qu’être favorable mais voter ça un mois
après avoir supprimé les deux
tiers des aides aux personnes
handicapées, c’est malhonnête»,
a réagi Eddy-Pascal Piret. Le
maïeur a mis en garde contre
l’utilisation de certains termes, précisé qu’il connaissait
la problématique et que la
charte n’était pas les subsides
qui ont déjà été débattus. ■

DOSSIER ENVOYÉ À LA TUTELLE ?

Le bulletin communal divise les élus
arie-Martine Schyns est
M
intervenue sur le nouveau
bulletin communal. «La procédure pose question. Selon la jurisprudence européenne, la concession doit être annoncée. De plus, la
décision est passée en Collège le
28 mars alors que la notification
du concessionnaire date de février ». Pierre-Yves Jeholet s’est
montré intéressé par les arrêts
de la Cour Européenne en an-

nonçant avoir consulté 4 sociétés. «Le collège a fait un choix en
toute transparence », a-t-il précisé. «Ce qui pose problème, c’est
la procédure. On va devoir envoyer ça à la tutelle et il faudra revoir sa copie si le règlement n’a pas
été respecté », ajouta l’élue cdH.
Le débat a été clôturé par le président du conseil, Thierry Lejeune : «Faites ce que vous voulez
faire… pour la Ville de Herve. » ■

