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TRAVAUX MONS

LE NOUVEAU
Marché aux Herbes

SÉDUIT8 La rue des Fripiers et
la rue de la Coupe

intégreront une boucle
100% piétonne le samedi

A Présenté lundi soir aux riverains et aux
commerçants, le plan d’aménagement du
quartier de la place du Marché aux Her-
bes semble faire la quasi-unanimité en sa
faveur.

C’est surtout le principe du piétonnier
complet sur la place qui séduit, de même
que l’harmonisation du mobilier des
terrasses, même si la formule se-
rait sans doute moins contrai-
gnante que pour la Grand-
Place. Elle pourrait passer par
un décret d’urbanisme, ou
bien via un consensus dans
le chef des établissements
horeca.

RESTE QUELQUES POINTS à ré-
soudre par le bureau d’études Arcea,
auteur du projet : le plan d’implantation
des parasols, des arbres, des urinoirs et

des bornes électriques (pour les maraî-
chers). La place du Marché aux Herbes
conservera son aspect festif (vie nocturne,
Doudou…) tout en améliorant sa convi-
vialité et la sécurité. Le plan sera soumis
prochainement au collège, puis en con-
seil. Les travaux débuteraient fin 2012.

Concernant la mobilité de la rue
des Fripiers, deux solutions sont

envisagées pour la semaine :
soit un semi-piétonnier, avec
des bornes, soit une zone
20 km/h. Les riverains se-
ront sondés sur ce sujet. Le
samedi, cette rue devenant
100% piétonne, afin de per-

mettre de réaliser une boucle
piétonne qui relierait la rue des

Fripiers, la rue de la Coupe, la place
du Marché aux Herbes et la rue de la
Chaussée.

La question d’harmoniser le mobilier
des terrasses de la rue de la Coupe a égale-
ment été évoquée lors de cette réunion
d’information.

TOUJOURS À PROPOS DES RUES de la
Coupe et des Fripiers, le service urba-
nisme envisage demieux valoriser leur vi-

sibilité, considérant qu’il s’agit “des deux
plus belles rues commerçantes de Mons avec
des petits commerces de qualité. Elles sont
quatre fois moins fréquentées que le piéton-
nier.” L’idée étant également de convain-
cre les établissements horeca d’adapter
leurs horaires pour la clientèle de jour.

C. Lo.

: Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle place du Marché aux Herbes. L’étude sera
soumise en collège tout prochainement. © D.R.

C’est
décidé : la place
du Marché aux
Herbes sera
100%
piétonne

POLITIQUE MONS

La déchéance de Jacquemin
INCONSTITUTIONNELLE?
8 Le Conseil d’État a un sérieux doute sur la sévérité 

de la punition du conseiller

A Le Conseil d’État a enfin réagi! Il remet
indirectement en cause la déchéance du
conseiller communalmontois Hervé Jac-
quemin (MR). Il avait été saisi en juillet
dernier par le conseiller communal. Ce
dernier avait été déchu de son mandat
par le Gouvernement wallon, et déclaré

inéligible pour six ans à partir de la fin
de la mandature.

Le gouvernement wallon s’était basé
sur le Cwadel pour ainsi punir Hervé Jac-
quemin de ne pas avoir transmis sa dé-
claration de mandats auprès de l’admi-
nistration wallonne.

Des faits contestés par le principal in-
téressé. “Bien qu’en retard, j’ai bien rendu
tous les documents nécessaires”, nous ex-
pliquait-il alors. “De plus, la sanction est
disproportionnée.”

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE instance de
Mons, saisi par Hervé Jacquemin, avait
interdit à la ville d’appliquer cette dé-
chéance tant que le Conseil d’État n’avait
pas tranché.

Ce dernier a rendu un arrêt le 10 no-
vembre dernier. Il considère qu’il existe
un doute sérieux quant à la constitu-
tionnalité de ces déchéance et inéligibi-
lité, et a décidé de poser la question pré-
judicielle à la Cour constitutionnelle. En
se basant notamment sur le fait que le

Cwadel ne punit que bien plus légère-
ment un bourgmestre ou échevin qui se
rend coupable d’inconduite notoire,
avec une suspension d’au maximum
trois mois ou une révocation, sans inéli-
gibilité. La Cour constitutionnelle don-
nera son avis en procédure accélérée. Le
Conseil d’État rendra ensuite son arrêt
définitif.

Hervé Jacquemin, qui prépare sa cam-
pagne, se réjouit : “le Conseil d’État recon-
naît enfin qu’il y a un problème avec cette
décision. Même si la Cour constitutionnelle
ne va statuer que sur la disproportion de la
sanction par rapport aux faits, j’espère vrai-
ment que cet arrêt mettra un frein aux abus
de l’administration wallonne!”

C. Lo.

EN BREF

L INCENDIES > LA LOUVIÈRE

Les pompiers ont éteint deux
feux de voiture en une heure
Hier vers 14 h 50, les membres du service incendie de
La Louvière ont été appelés dans la cité des Loups
pour un feu de voiture. Ils sont restés une demi-heure
sur place. Une heure plus tard, c’est à La Hestre que
les pompiers louviérois se sont déplacés. Là égale-
ment, une voiture était la proie des flammes. Leur
intervention a duré environ une demi-heure. La police
de Mariemont s’est également déplacée afin de procé-
der aux constatations d’usage.

J. T.

L POLITIQUE > COLFONTAINE

Francesca Italiano quitte le PS
et siège comme indépendante
Entre la conseillère communale Francesca Italiano et le
groupe PS de Colfontaine, c’est la rupture. Elle a décidé
de siéger comme indépendante au sein du conseil
communal de Colfontaine. La raison? Le mépris qui
serait affiché à son égard par ses ex-collègues socialis-
tes. Une décision, assure-t-elle, prise après une longue
réflexion. Au PS, on risque quand même de la regret-
ter : elle avait rassemblé près de 1.000 voix autour de
sa personne aux élections communales de 2006.

C. Lo.

L SECOURS > DOUR

Les pompiers auront
enfin un service ambulance
À partir de janvier, la caserne des pompiers de Dour
sera dotée d’une ambulance. Une première qui devrait
faciliter l’efficacité et la rapidité des pompiers dourois.
L’ambulance, qui sera postée à Dour, appartient en
fait aux pompiers de Quiévrain. Une convention a été
signée en ce sens entre les deux corps. Jusqu’à pré-
sent, la caserne de Dour devait faire appel à des
ambulances extérieures en cas d’urgence : de Quié-
vrain, voire parfois de plus loin.

C. Lo.
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