- Commissions communale : Proposition de faire signer la feuille de présence à la fin des
commissions afin d'obliger les membres à rester jusque la fin pour pouvoir prétendre toucher
le jeton de présence.
- Grève générale et flèche wallonne : la date de la grève générale et de la flèche wallonne
coïncident. Cela suppose des difficultés d'accès, de presse, etc... Quelles-ont été les mesures
prises pour en informer ASO et les responsables, comment le collège prépare-t-il cette
situation ?
- Saison touristique et expo Folon : où en est l'expo Folon annoncée à St-Mengold, comme
"événement unique" de la saison touristique? Comment les décisions en cette matière se
prennent-elles? Est-il exact que Saint-Mengold ne présente pas les garanties nécessaires?
Quelles sont les réponses du collège?
- Trafic de drogue aux alentours du musée : des informations fréquentes nous décrivent
des faits de trafic de drogue aux alentours du musée. Est-ce que la police a présenté un
rapport sur ces faits? Quelles actions ont été entreprises? De façon plus générale, où en
est à Huy la lutte contre ces petits ou grands trafics?
- Sécurité et passage pour piétons au quai Dautrebande à hauteur des travaux à la
maison "gestapo" : les avatars du chantier du quai Dautrebande et les mesures de
"sécurité" prises et reprises par le collège sont véritablement absurdes. Pendant tout le weekend du 14/15, danger maximum, rien n'est prévu et les piétons rasent les voitures qui
passent à toute vitesse, sans aucune indication. Le 16/3, le chantier est diminué et il n'y a
toujours pas de chemin protégé pour les passants. Le 21/3, flèche indiquant aux piétons de
prendre à droite pour "traverser", en indiquant la rue l'Apleit, ce qui n'a aucun sens. Pourquoi
le collège n'a-t-il pas imposé un chemin protégé pour les piétons comme cela est exigé par les
règles de sécurité pour de tels chantiers?
- Cherave ou rampe d'Orval : sans entrer dans le détails des commentaires sur l'utilité réelle
de la réfection rapide de la rue Cherave, je relaie les questions des utilisateurs à propos de la
vraie difficulté de circulation de la rampe d'Orval qui aurait du constituer la priorité du collège
dans cette partie de Huy. Où sont les ralentisseurs? Quand envisagez-vous la réfection de la
rampe d'Orval, qui continue à être utilisée par des ambulances occupées.

