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HUY - OUVERTURE DE LA « NON-SAISON TOURISTIQUE »

Les endroits les plus pourris
de Huy, selon la guide Lizin
L’ex-bourgmestre et son groupe ont joué les guides touristiques pour les journalistes
La conseillère Anne-Marie Lizin a joué les guides touristiques lundi
matin. Un guide d’un genre particulier puisqu’il s’agissait de montrer
aux journalistes tous les endroits susceptibles de faire fuir les touristes.
Pour convaincre la troupe, l’ex-bourgmestre et son groupe Pour Huy
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QUAI DE NAMUR
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« Le Fort inaccessible
et qui s’écroule »

vraiment très dangereux, tous les
jours des pierres tombent, affirme-telle. Et personne ne fait rien ! Un
jour, on va retrouver le Fort écroulé
sur la RN90 ». Depuis que le téléphérique est à l’arrêt, le Fort est
uniquement accessible à pied.
« Pas facile pour les cinq anciens
combattants qui, le 8 mai, étaient
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présents pour commémorer l’armistice ». La solution de l’ex-bourgmestre ? « Pourquoi ne pas utiliser
des petites voiturettes, de type voitures de golf, pour emmener les personnes qui le souhaitent jusqu’à
l’entrée du Fort ? » Autre point noir
pointé sur le quai de Namur : la future suppression des 45 places de
parking en vue d’installer le RAVeL. « Pour faire passer la piste cyclable, il faut prévoir d’urgence un
encorbellement au-dessus de la
Meuse, comme ils l’ont fait à Neuchâtel. Ce projet pourrait être financé par la Région wallonne ». l
A.BT

QUARTIER SAINTE-CATHERINE

Le parking Celli, situé rue SainteCatherine, fait office d’espace de
délestage pour l’hôpital de Huy.

« Lorsque les anciens bâtiments de
l’usine Thiry ont été rasés, tout
était prêt pour accueillir des commerces et une maison de repos.
Depuis, le dossier est enterré.
Ce parking, c’est un vrai scandale !
Il est dans un état déplorable ! »,
lance Anne-Marie Lizin.
À côté d’une énorme flaque
d’eau, Frédérique Gelenne relève
les bouts d’une paillasse métallique qui affleure au niveau du
terrain. « C’est vraiment dangereux, il faut un 4X4 pour circuler
ici. »
Autre « point noir » de ce quartier de la ville : l’ancienne mai-

CHEF D’ÉDITION :
Rodolphe MAGIS

RUE DES TANNEURS

Deuxième arrêt du circuit « touristique » : la rue des Tanneurs. Sur le
trajet, le mini-bus rassemblant les
« touristes » avait fait le tour du
rond-point « rikiki » du pont Baudouin et récolté quelques critiques
acerbes de la guide en chef, AnneMarie Lizin : « Les pots de fleurs ne

sont pas droits, les cinq arbres plantés ont été volés et pas remplacés. Ce
rond-point qui est l’un des plus utilisés à Huy est décoré par quelques
brindilles seulement ! ».
Rue des Tanneurs, le groupe s’introduit dans une impasse qui
donne sur le parc Brivelain. Dans
le « jardin » d’une habitation du
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son Thiry, vieille du 14e siècle,
qui tombe en ruine.

l A.BT

sonnes en profitent pour se débarrasser de leurs déchets et la Ville ne
réagit pas. »
La rue des Tanneurs est actuellement en travaux et pratiquement
inaccessible. Pour montrer que
son commerce est ouvert, un restaurateur a accroché une pancarte
à la barrière : « Cela aurait pu être
beaucoup mieux signalé par les services de la Ville. Ce n’est pas au restaurateur de le faire ! » l

« Le chantier de la place Verte ne
semble pas prêt de s’achever et,
de plus, les arbres ont été abattus. »

A.BT

LA CLÉ SEMBLE PERDUE

« Les jardins du Vieux Huy sont
très jolis, mais ils sont complètement inaccessibles.
Le mur en blocs de béton, qui en
barrait l’accès et que nous avons
dénoncé pendant des mois, a été
remplacé par une grille : fort bien

mais la clé semble perdue. La
grille n’est jamais ouverte.
C’est tout un espace du Vieux
Huy que les touristes ne peuvent
pas voir. »
Frédérique Gelenne pointe aussi
du doigt les orties qui poussent
devant la Maison Près La Tour,
juste en dessous des graffitis
« fan du Standard » qui ornent
les vieilles pierres bleues.
« La ville est sale et mal entretenue, estime la conseillère.
Sans aller jusque Durbuy, Wanze
et Andenne sont des villes beaucoup plus soignées ». l
A.BT

L’ÉCHEVIN DU TOURISME

Après avoir sillonné la rive
droite, les conseillers de Pour
Huy ont épinglé quelques endroits de la rive gauche, dont
Statte, « une autre entrée de la
ville laissée à l’abandon », affirme l’ex-bourgmestre.
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« Les jardins du Vieux Huy sont inaccessibles », regrette S. Taronna. l A.BT

Le ministre Furlan avait été
charmé par le Vieux Huy. Sergio
Taronna, lui, pointe les défauts
du vieux quartier.

« Une autre entrée de Huy à l’abandon ».

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

AU CENTRE-VILLE

fond, où un incendie s’est produit,
un impressionnant tas de déchets.
« Les propriétaires sont morts, affirme A-M Lizin, certaines per-

STATTE

« Avant, rue Sainte-Catherine, il y
avait des terrains de pétanque. A
présent, il ne reste plus que des tas
de gravats et des mauvaises
herbes. Si l’on veut que les gens
soient respectueux de leur environnement, il faut leur donner un LE TERRAIN DE LOISIRS DU CHEMIN
cadre de vie correct ».
DES MESSES
Autre point noir dénoncé dans le « Un grand concours de boîtes
quartier Sainte-Catherine : la aux lettres fantômes a été lancé
source du Bassinia. L’édifice, qui dans ce quartier depuis
fait l’objet d’une procédure de quelques années sans émouvoir
classement, est invisible car re- outre mesure les agents de quarcouvert de végétation.« On ne tier.
voit plus que le spot censé éclairer Quels agents de quartier ? Il
l’édifice », regrette Grégory Vi- semble de moins en moins nomdal. l
breux en ville ».
A.BT La descente du chemin de
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Le Vieux Huy, ses grilles,
ses orties, ses graffitis

« Un concours de boîtes
aux lettres fantômes »

l A.BT

les petites ruelles de la ville et à retrouver tous ses passagers. Cela n’a
pas empêché la guide « A.-M. Lizin » de dénoncer avec véhémence et
en vrac : les orties qui poussent dans le Vieux Huy ou le Fort qui
UNE PAGE D’AURÉLIE BOUCHAT
s’écroule. l
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Le dépotoir « sauvage » au bout de l’impasse.
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Le parking Celli : « Son
état est un scandale »

Le parking Celli et ses « vastes étendues d’eau ».
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Un dépotoir sauvage
dans une impasse

l A.BT

Anne-Marie Lizin à côté des pierres éboulées.
Le circuit de la « non-saison touristique » orchestré par le groupe
Pour Huy débute au pied du Fort.
En attendant la « Dishuymobile »
qui tarde à faire son apparation,
Anne-Marie Lizin, la guide du jour,
pointe quelques blocs de pierres
éboulés au pied du sentier. « C’est

n’ont pas lésiné sur les moyens : ils ont affrété un petit bus, qui a
squatté le quai de Namur pendant de longues minutes avant d’entamer son « Dishuyland » tour. Pas toujours de facile de coordonner ce
voyage : la « Dishuymobile » avait parfois bien du mal à se garer dans

l F DE H

Saint-Etienne au Mont, en
mauvais état, a aussi été relevé.
A Tihange, c’est le « terrain de
loisirs » du chemin des Messes
qui s’est attiré les foudres des
« guides touristiques ».
Le terrain de basket et la
rampe réservée aux skate-boardeurs ont disparu de belle lurette.
Enfin, à Ben-Ahin, les
conseillers ont enfourché l’un
de leur cheval de bataille préféré : l’absence de passage piétons permettant de relier les
deux centres commerciaux.
Également épinglé : les deux
ronds-points en friche. l
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« Fort et téléphérique : un
travail de longue haleine »
Christophe Collignon est
l’échevin du tourisme de
Huy. Le petit show orchestré
lundi par Anne-Marie Lizin
le fait un peu sourire : « Si

elle veut dépenser son énergie
de cette manière c’est son
droit, mais si elle était dans
une démarche constructive,
ce serait plus positif pour la
ville… ».
Pour l’échevin, il faut travailler sur le tourisme de manière globale :« Le Fort, par
exemple, ne peut être rénové
par la Ville de Huy seule. Budgétairement, c’est impossible,
cela fait des années qu’il est
dans cet état. Nous travaillons
sur ce dossier et nous tentons
de le coupler avec la rénovation du téléphérique.
PATRIMOINE

Nous réfléchissions à la possibilité d’acheminer les matériaux de restauration au Fort
via les nouvelles cabines. Ce
dossier est actuellement à
l’étude au Centre de Tourisme
Wallon, nous avons l’assurance de recevoir des subsides,
c’est un dossier de longue haleine ».

L’échevin du tourisme.

l D.DH.

Il ajoute : « Plus globalement,

il faut donner une nouvelle direction à la ville de Huy. Le nucléaire est en passe de se clôturer, le tourisme pourrait être
un autre axe. Huy est la quatrième ville de Wallonie du
point de vue de la richesse patrimoniale. C’est vrai qu’il faut
sans doute mieux la faire
connaître aux Wallons ».
À propos des autres « points
noirs » pointés par « Pour
Huy » tels que les dépôts
d’immondices ou les graffitis : « Il y a toujours des choses
à améliorer mais les citoyens
doivent aussi être responsables et se montrer plus disciplinés ». l
A.BT

A.BT
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