- Ravel Quai de Namur : Que compte faire en urgence le collège pour empêcher la destruction du
commerce (Quai de Namur, rue du Pont et rue de la Collégiale) par la suppression de 44 places de
parking? Et ainsi obliger la construction d’un encorbellement (du même type que celui imposé il y a
quelques années le long du Hoyoux, chaussée des forges) pour le passage des vélos le long du Quai.
- Aménagement de la Rue St Roch: quand le collège compte-il aménager de manière adéquate
cette rue limitée à 30Km/h ? J'avais déjà posé la question lors du conseil communal du 18 décembre
2012, pour m'entendre dire que les aménagements seront faits après la période hivernale; Vu le
trafic important dévié, entre autre, par cette rue suite à la fermeture de la chaussée de Dinant, il est
plus qu'urgent d'aménager la rue afin de rendre aux riverains la sécurité et la quiétude qu'il mérite.
Cette situation est inacceptable.
- Rond- points de Ben-ahin (complexes commerciaux): le Collège peut-il nous dire si les essais
faits, par la DGO1, dans les deux rond-points de Ben-ahin sont terminés. Si tel est le cas, quelles en
sont les conclusions et vers quelles solutions nous dirigeons nous?
- Chemin de Perwez : un morceau de 150m de long est complètement impraticable, la route
présente des trous de plus de 25cm par endroit, voire même à certains endroits une absence
complète de revêtement. Cette portion de route est située avant l’entrée vers le foot de Solières
lorsque l’on vient de la N698 (Rue Bois Dame Agis, prolongement de la chaussée de Dinant). Le
collège envisage-t-il la réparation désormais urgente? Peut-on savoir dans quels délais ?
- Fort de Huy : 3 ans après la visite du ministre de la défense, qu'en est-il de l’avancement du
projet de consolidation et réparation du fort avec l’aide de l’armée?
- Quai de Compiègne : qu'en est-il des travaux qui ont recommencé Quai de Compiègne. Pourquoi
cette réouverture ? Combien de temps cela va durer ?
- Hôtel de Ville : le collège pourrait-il envisager l'installation d'un siège monte escalier électrique
(ex: style stannah, Coopman, ideal monte-escalier, ....) au sein de l'hôtel de ville. Ce qui permettrait
aux personnes à mobilité réduite ou ayant des problèmes de santé, d'accéder à la salle des mariages
plus aisément.
- Passages pour piétons : que compte mettre en œuvre le Collège Communal pour palier à
l'insécurité des piétons traversant dans les zones de passages protégés? Certaines présentant des
marquages au sol dans un état d'effacement plus qu'avancé.
- Sécurité des piétons au zoning commercial de Ben-Ahin : quelles dispositions ont été prises par
le Collège Communal pour sécuriser la jonction piétonne entre les deux nouveaux espaces
commerciaux de Ben-Ahin?
- Sécurité : votre immobilisme récurrent engendre de nouveaux faits de violence. Quelles sont les
mesures immédiates adoptées par le collège communal en rapport à l'agression survenue le lundi
15/04 à la piscine communale?

