- Signalisation Chemin de Nalonsart: le collège compte-t-il mettre en place une signalisation
adéquate dans le chemin de Nalonsart? Ce chemin se trouvant actuellement dans un état lamentable
est actuellement utilisé comme déviation suite à la fermeture de la chaussée de Dinant. Les
véhicules, camions et remorques utilisent ce chemin avec une vitesse excessive. Les riverains
voudraient le placement de panneaux "zone 30".
- Quiétude des riverains Avenue des Fossés: quelles actions compte prendre le Collège pour
rendre un peu de quiétude aux riverains de l'Avenue des fossés? Quelles sont les avancées depuis
ma question du mois de janvier? Depuis lors des troubles ont toujours lieux en soirée et certains
riverains ont porté plainte.
- Jumelage avec Vianden: le Collège compte-t-il refaire le voyage, à prix modique, vers Vianden
lors de la fête aux noix?
- Graffitis : quand le Collège compte-t-il enlever les différents graffitis notamment sur le pont
Baudoin? Ceux-ci s'y trouvent depuis plusieurs mois. Ne serait-il pas intéressant de créer un mur
dédié à cet art? Celui-ci pourrait être considéré comme une œuvre urbaine qui évolue
continuellement et qui éviterait les graffitis "sauvages".
- Utilisation du véhicule de l'ALEM : dans la situation actuelle difficile de l'ALEM, que compte
faire le collège contre l'utilisation, pendant le week-end, du véhicule de service par le personnel
pour participer à différentes brocantes?
- Sécurité des piétons, vitesse excessive, voirie détériorée... Rue des messes/Tihange : la rue des
messes est un des deux principaux axes de déplacement entre le haut et le bas de Tihange... Elle est
donc très fréquentée par les automobilistes. Mais aussi par les piétons... Cette rue est en forte pente,
ce qui augmente considérablement la vitesse des véhicules qui y circulent dans le sens de la
descente. Des vitesses nettement excessives y sont constatées et ce, notamment, à l'aide du
calculateur de vitesse placé dans cette rue! Les riverains se plaignent de cette vitesse excessive et
des structures (1ère moitié de la rue dans le sens de la montée) placées pour en réduire l'effet,
structures manifestement inefficaces... L'absence d'un des deux panneaux "zone 30" au bas de la rue
est peut-être également à pointer du doigt? De plus, les piétons sont démunis face au manque de
zones sécurisées à leur disposition. Pas ou peu de trottoirs et abords de voirie inutilisables pour y
circuler à pied. Pire encore pour une PMR! Pour terminer, les riverains se plaignent également de
l'état de détérioration de la route et de ses abords. Que compte mettre en œuvre le Collège pour
répondre à cette problématique?
- Suite à la pétition du Mont Falize: une pétition des habitants du Mont Falize demande de stopper
les constructions prévues dans un lotissement qu'ils estiment mal venu pour le quartier. Quelle est la
réponse du collège à ces citoyens?
- Pétition des habitants de la rue Saint Roch: la situation de la rue Saint Roch est intenable
depuis le blocage de la chaussée de Dinant, et aucune précaution particulière n'est prise pour
protéger les riverains. Des altercations sont devenues fréquentes. Que propose le collège pour tenir
compte de la demande des habitants?
- Sécurité incendie de la maison des jeunes: le collège peut-il donner au conseil l'état exact de
l'application des règles de sécurité incendie à la maison des jeunes? Le rapport du commandant du
SRI est il appliqué? Les tentures sont elles maintenues? Quel est le dernier avis du commandant?
- Effet de la politique de prévention de l'alcoolisme parmi les fonctionnaires de
l'administration: une note très intéressante du SIPP fait le relevé des actions à entreprendre pour

lutter contre l'alcoolisme au travail. Qu'est-ce qui a été réellement mis en oeuvre par le collège,
combien de fonctionnaires sont concernés? Quels sont les manques à gagner estimés dans une
administration comme celle-ci?
- Expo Anne Franck, simple copie d'une expo identique en brabant wallon, à quel coût?:
l'expo Anne Franck n'est qu'une copie; La même expo se trouve au musée Wellington du 10 mai au
30 novembre, et on peut donc considèré que Huy se satisfait d'une expo en doublon, ce qui est
regrettable. A quel prix ce doublon a-t-il été "vendu" à la ville de Huy? Comment est il possible
d'accepter un tel état de fait, contreproductif pour les deux locations?
- Stationnement chaussée de Waremme: des habitants de la chaussée de Waremme ont été très
choqués de recevoir une note très dure à propos du stationnement. Les zones délimitées au sol sont
peu utilisées, tellement elles sont dangereuses et créent des risques de dégats aux véhicules, la
vitesse étant toujours la règle absolue chaussée de Waremme. Plutôt que d'en rendre responsables
les habitants, une action très vigoureuse devrait être entreprise pour limiter absolument la vitesse
sur cette voirie. Que propose le collège à part le culpabilisation des citoyens qui n'y peuvent guère?
- Mail Dosogne à propos de la police: où en sont les suites données par le collège et le
bourgmestre à cet incroyable et grossier mail, rendu public, émis par Dosogne à propos de la police
et de son action? Le collège a-t-il posé un acte de désapprobation? Comment?

