Dix bâtiments herviens à l’étude

L

es élus ont validé (avec une
abstention Écolo) un accord
de coopération public/privé
dans le cadre d’un projetpilote
pour la rénovation énergétique
des bâtiments publics en pro
vince de Liège. À l’aide d’une
manne de 2 000 000 €, la pro
vince (le GRELiège, Groupe
ment de redéploiement écono
mique) étudiera 148 sites pour,
in fine, y appliquer des travaux
de rénovation visant à dimi
nuer les consommations. Sur
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Herve, dix sites ont été retenus
dont trois écoles, l’Espace de
l’hôtel de ville, la piscine, la
salle Georges Gramme ou le
hall des sports. L’opposition a
souligné l’absence de commis
sion avant de présenter ce point
important. Le bourgmestre a
accepté la critique. «Nous étions
pressés. Il y aura un comité de pilo
tage et on pourra se retirer du pro
jet sans que cela ne coûte de l’ar
gent. Mais si on va jusqu’au bout,
il faudra réaliser des travaux.» ■
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