Aérodrome de Saint-Hubert: Idelux lance un ultimatum
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Pour l’heure, l’aérodrome de Saint-Hubert fonctionne au maximum six mois par an et uniquement dans des activités de loisirs

On croyait l’aérodrome de Saint‐Hubert reparti sur de bonnes bases depuis la convention passée
entre la Région wallonne et l'Intercommunale Idelux. Mais les activités actuelles ne permettent pas à
la gestion d'atteindre un minimum de rentabilité. Un plan de développement du site est ficelé. Mais,
sans réponse claire des pouvoirs publics dans les semaines qui viennent, Idelux menace de jeter
l'éponge.
Pour l’heure, l’aérodrome de Saint‐Hubert fonctionne au maximum six mois par an et uniquement
dans des activités de loisirs. Le plan de développement imaginé par Idelux prévoit d’accueillir
d’autres activités aéronautiques et cela passerait par la construction d’une piste en dur. Georges
Cottin d'Idelux et du comité de gestion de l’aérodrome, explique: ''il y a des raisons techniques qui
sont également liées à des raisons de sécurité. Bref, il y a un ensemble de raisons qui font
qu’aujourd’hui, pour pouvoir faire de cette plateforme une plateforme moderne orientée vers le
futur. Il est non seulement nécessaire mais indispensable d’avoir une piste en dur.’’
Une zone de quatre hectares serait aménagée pour accueillir les PME du secteur et il y aurait aussi
l’aspect formation avec une possible antenne du centre Technifutur de Liège: ''Technifutur fait partie
du projet qui devrait pouvoir être décidé par le gouvernement wallon le plus rapidement possible. Ce
sera un élément important. Ce n’est pas le seul, je dois quand même vous le dire, nous avons
d’autres fers au feu, notamment la présence future d’un atelier mécanique. Nous sommes, à ce sujet,
en contact avec un opérateur privé.’’
Quant au quatrième axe, il consisterait à augmenter l’attractivité touristique du site. Mais pour
l’heure, la réalité financière retient toutes les attentions. On s’oriente vers un déficit dès 2014 de 200
000 euros. Dès lors, le conseil d’administration d’Idelux estime que les pouvoirs publics doivent
garantir ce déficit pour 10 ans. Eli Deblire, président de l’intercommunal Idelux, commente: ''on a
déjà un certain nombre d’efforts qui ont été faits sur le plan financier mais aussi sur le plan de la mise
à disposition de personnel, alors maintenant le conseil d’administration a décidé de mettre un peu
tout le monde devant ses responsabilités.’’
La commune de Saint‐Hubert, la province et la Région wallonne sont donc sollicitées. Si d’ici le
prochain conseil d’administration de l’intercommunal le premier juillet, elles n’ont pas répondu,
Idelux pourrait arrêter les frais.
Philippe Herman

