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Différents projets sont avancés pour l'aérodrome de Saint-
Hubert
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Photo d'illustration-Des projets 
pour l'aérodrome de Saint-
Hubert

La Province a donné son feu vert pour une intervention de 
50 000 € par an pendant cinq ans. Il fallait avant tout que 
le déficit d'exploitation soit moins lourd.

L'intercommunale Idelux se penche sur l’avenir de l’aérodrome de Saint
-Hubert, dont elle a repris la gestion il y a deux ans et demi. Différents 
projets sont avancés. Mais dans un premier temps, il a fallu faire en 
sorte que le déficit d’exploitation soit moins lourd à supporter.

La Province a donné son feu vert pour une intervention de 50 000 € par 
an pendant cinq ans. La commune devrait suivre.

Dans les plans imaginés par la société de gestion de l'aérodrome, la 
présence du centre de formation wallon Technifutur, sur le site, devrait 

être un plus non négligeable. La création d'une piste en dur, et celle d'une zone d'activités 
économiques, suscitent plus de réticences. Daniel Ledent, le président du comité de gestion, justifie 
ces projets :

"Ce projet de piste en dur est je crois nécessaire. Et surtout la zone économique, parce que 
l'avantage de cette zone, c'est qu'elle permettra de bénéficier de recettes et de revenus, qui 
compenseront les coups de structure, indispensables pour maintenir du vol à voile accessible au 
plus grand nombre, et trouver l,à une base correcte dignement équipée."

Néanmoins certains utilisateurs de l'aérodrome ont déposé des recours contre ces projets. Qu'en 
disent les nouvelles autorités communales, Jean-Luc Hennaux, le bourgmestre ;

"Nous avons envie de jouer notre rôle; certainement pas de nous débiner, mais de prendre nos 
responsabilités, et nous sommes parfaitement conscients que le développement de l'aérodrome 
reste une des possibilités de redynamiser Saint-Hubert. "

Philippe Herman
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