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COUNTRY HALL 
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TICKETS EN LIGNE sur www.my-e-ticket.com
Infos & renseignements : 0497 04 79 00

40 ans de 

TI AMO

COUTHUIN : SUITE À LA FIN DES ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES DE L’ENTREPRISE AVEC

LAQUELLE « AU FIL DE L’EAU » COLLABORAIT,
L’ASBL NE COLLECTE PLUS LES BOUCHONS

EN PLASTIQUE.

Le 31 mars, RDV de 14h à 18h au
Repair Café de Tihange (répara-
tion de biens cassés ou abîmés) à
la salle du cercle St-Jean.
Contact : 0494/60.87.62. Aussi,
bourse aux vélos. Entrée libre
et gratuite.

Tihange : Repair
Café le 31 mars au
cercle Saint-Jean

VILLERS-LE-BOUILLET: LA COMMUNE
RECHERCHE UN COORDINATEUR CENTRE

DE VACANCES (CDD TEMPS PLEIN). INFOS
À L’ADMINISTRATION.
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Un éventail de 20 projets at-
tend le quartier de Statte au
plus tôt en 2019. Une signalé-
tique similaire aux récents pan-
neaux touristiques du centre-
ville de Huy sera tout d’abord
installée, accompagnés d’un
nouvel l’éclairage du quartier.
« Du fléchage directionnel sera
mis en place », indique Serge
Peeters, architecte du bureau
Agora. Outre l’aspect sécurité,
la lumière permettrait de révé-
ler la valeur patrimoniale du
quartier. Les abords de l’église,
la rue Oscar Lelarge et les che-
mins aux alentours seront éga-
lement rénovés, et le centre se
verra doté de plantes et autres
plantations.
Les entrées à Statte bénéficie-
ront notamment de dispositifs
ralentisseurs pour limiter le tra-
fic de transit. La N64 offrira
également plus d’espace aux
piétons. « Les trottoirs seront
agrandis, et la zone où rouleront
les voitures sera réduite à 6,3m »,
continue Serge Peeters. « Les pié-
tons auront ainsi plus de confort.
Nous supprimerons également la
ligne rouge le long de la route
qui faisait office, en quelque
sorte, de borne centrale. »
La Place de la gare et la rue du
Pairon seront également réamé-
nagées. « Une zone de stationne-

ment verra le jour dans la rue du
Pairon », précise l’architecte.
« Dix places de parking supplé-
mentaires seront ainsi dessi-
nées. » Derrière les voies de che-
min de fer, une centaine de
places de parking sera égale-
ment créée. « Cela permettra aux
personnes arrivant de Hesbaye
ou de Marchin de se garer rapide-

ment et d’accéder au quartier »,
commente-t-il.
Un espace intergénérationnel
autour de l’allée Saint-Étienne
au Mont verra le jour. Au pro-
gramme : une plaine de jeux
pour les bambins de 3 à 6 ans,
une autre pour les enfants de 6

à 12 ans, une zone de repos et
un terrain multisports. Un axe
dédié aux à la mobilité douce le
long de la Mehaigne sera mis
en place, avec un nouvel accès
à la gare au niveau de la rue du
Pairon.
Ce dossier de rénovation ur-
baine sera présenté au Conseil
communal sous peu. Le bureau
Agora estime actuellement le
coût de ces chantiers. « Des four-
chettes de budgets ont été mises
sur ces fiches-projets, mais ceux-
ci ne sont pas arrêtés », explique
Serge Peeters. « Ce n’est que
lorsque le gouvernement fixera
le principe de subventions, soit la
promesse de subsides, que la
Ville ouvrira une ligne budgé-
taire. » Huy pourra prétendre à
obtenir alors entre 60 % et 80 %
de subsides. Selon l’architecte,
l’intégralité de ces projets ne se
fera « pas forcément en une légis-
lature ». Ces travaux ne seront
pas lancés avant 2019.-

JÉRÔME GUISSE De nombreuses rues de Stattte seront réaménagées. © Agora

D
e nouveaux logements,
des aires de jeux, des
parkings supplémen-
taires, des trottoirs

plus importants : voilà un aperçu
des 20 projets pour rénover le
quartier de Statte, à Huy. La
Ville attend à présent le feu vert
du gouvernement pour les sub-
sides.

100 nouvelles places
de parking à Statte
Le bureau d’architectes Agora a présenté les 20 fiches-projets autour de la rénovation du quartier

HUY – URBANISME

L’ancien CEFA cédera 
sa place à 20 logements.

La rue Oscar Lelarge 
sera réaménagée.

Les 100 places de parking 
au centre de l’image.

Pour ce plan de revitalisa-
tion de Statte, la Ville de
Huy a collaboré pendant
près de deux ans avec une
commission d’accompagne-
ment qui réunissait des
« forces vives, dont des ci-
toyens », indique le bourg-
mestre Christophe Colli-
gnon. « Nous avons ainsi co-
construit ce dossier, en rele-
vant les points forts et les

points faibles du quartier de
Statte. »
L’échevin de l’urbanisme,
Joseph George, évoque pour
sa part n’avoir « jamais vu
une participation aussi active
pour la revitalisation d’un
quartier. C’est un dossier réel-
lement porté par les habi-
tants, et cela fera son suc-
cès ».-

J.G.

« On n’a jamais vu une
participation aussi active »

Les travaux 
de ces projets 

ne débuteront pas
avant 2019

En ce qui concerne Statte :
une image du quartier renou-
velée, figure la reconversion
du CEFA en bâtiment mixte.
« Un nouveau bâtiment de trois
étages verra le jour. Il sera com-
posé de 20 logements », an-
nonce Serge Peeters. « Ce sera
un mix privé/public. La Ville
pourra donc réaliser des loge-
ments sociaux. »
Le bâtiment de l’autobus,
situé place Preud’homme,
accueillera pour sa part entre

6 et 8 logements sur un ter-
rain appartenant à la Ville.
À Huy, sur un terrain atte-
nant à la rue René Dubois de
Wanze, un bâtiment de
900m2 doté de deux étages
verra le jour. « Il s’agira là
encore d’une opération mixte
réunissant privé et public », dit
l’architecte. « Il y aura sans
doute des commerces ou des
bureaux au rez-de-chaus-
sée. »-

J.G.

Association privé/public

Plus de 28 logements prévus


