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Un parking dans le centre de Dolhain, avant l’administration ?
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Ça y est, la commune de Limbourg est désormais propriétaire de l’ancien site Hoeck au centre de Dolhain. D’ici quelques mois, des
travaux de dépollution auront lieu avant la création d’un parking. Et du futur bâtiment de l’administration communale ? C’est en tout cas
le souhait de la majorité qui planche sur un projet qui devrait être prêt pour mai-juin afin d’aller chercher des subsides.

C’était un moment attendu sur la commune de Limbourg. Ce lundi, à la suite du conseil communal, la commune a officiellement décidé
d’acquérir l’ancien site textile Hoeck, situé de part et d’autre de la mutualité Solidaris à Dolhain. Un terrain vague actuellement mais qui
ne devrait pas rester dans cet état longtemps.

En effet, en plus des 130.000 € donnés par le CPAS pour l’achat du terrain, la commune de Limbourg dispose d’un tout petit peu
moins que 300.000 € de subsides pour dépolluer les deux parties du site. « C’est la SPAQuE (organe en charge de la réhabilitation de
friches, ndlr) qui est à la manœuvre dans ce dossier.

On a justement des réunions avec la société afin de voir le timing de la dépollution », confie Valérie Dejardin, la bourgmestre.

Pas encore de date

Suite à ça, la commune de Limbourg pourra alors débuter l’aménagement d’un parking sur l’une des deux parties du site, un parking
pour lequel elle a reçu un subside provincial de 100.000 €. « On se rend compte de la nécessité d’en avoir un dans le centre-ville »,
confie la bourgmestre qui préfère, par contre, ne pas se prononcer sur un timing.

« Tout va dépendre du temps qu’il faut pour dépolluer ».

En ce qui concerne l’autre partie du site, la commune planche toujours sur sa nouvelle administration qui regrouperait les services
communaux, la police et le CPAS. Un projet qui avait été estimé à 6 millions d’euros en 2013 mais qui va être retravaillé.

« 6 millions, c’est beaucoup d’argent. On est en train de retravailler sur le projet. On aimerait réduire les coûts mais il faut aussi penser
sur le long terme. L’objectif est de faire un bâtiment moins énergivore, d’améliorer le service au client, les conditions de travail… »,
expose Valérie Dejardin qui ajoute que des réunions auront lieu dans les prochaines semaines avec Thimister-Clermont, qui planche
sur un projet similaire.

Le projet devrait être prêt pour mai-juin, histoire de le présenter au nouveau gouvernement et de tenter d’aller chercher des subsides.
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