Questions d'avril 2017 :
- Fête de quartier de Gives : depuis ma question lors du conseil communal du mois de
décembre, quelle solution a trouvé le collège pour ne pas faire payer les 750€ aux forains lors
de la fête à Gives ? Il est absolument inadmissible de faire payer cette somme aux forains qui
mettent leurs métiers gratuitement à disposition du comité de quartier. Discussion.
- Nouvelle signalétique : Dans le cadre de la nouvelle signalétique touristique placée
nouvellement en ville, on peut y voir une flèche téléphérique ! Pourquoi ne pas avoir attendu
que celui-ci soit à nouveau opérationnel et ajouter cette flèche en temps utile ? Ne serait-ce
pas une erreur de stratégie touristique puisque les touristes d’1 jour vont se retrouver grosjean s’ils se rendent sur ce lieu pour y trouver porte close ?
- Parking quadrilatère : Les escaliers d’accès au parking souterrain du quadrilatère sont
constamment dans un état de propreté plus que précaire. Une odeur nauséabonde y règne,
des déchets divers y jonchent le sol, des stigmates de soirées bien arrosées y sont souvent
visibles sans parler des tags inscrits sur les murs… Que compte mettre en place le Collège
pour remédier à cette situation extrêmement désagréable pour les usagers?
Questions de mars 2017 :
- Château de la Motte-en-Gée : Le Collège peut-il nous donner de plus amples informations
suite au mail reçu dans lequel on nous dit que le château de la Motte-en-Gée aurait servi de
terrain d'entraînement à des salafistes ? Sachant que le domaine du château est employé
comme terrain d'entraînement airsoft. Par la même occasion, nous avons un château, symbole
de notre patrimoine, qui de jour en jour, se dégrade. Le Collège en est-il conscient et ne
pourrait-il pas tenter de sauvegarder ce patrimoine de notre ville avant qu'il ne soit trop tard,
par exemple par une classification ou une inscription au patrimoine protégé ? Discussion.
- Bloc de béton au Bois des Rois : incompréhension des riverains quant à la présence de
blocs de béton compromettant la sécurité des usagers de la route au bas de la côte menant au
Bois des Rois. Je vous remets, afin de vous permettre de voter positivement à ma demande,
une pétition signée par 72 maisons du Bois des Rois, ce qui représente plus de 90% des
habitants. Cette pétition émane des riverains eux-mêmes. "Le Conseil Communal du mardi 28
mars 2017 décide l'enlèvement des blocs de béton à l'entrée du Bois des Rois." Discussion et
vote.
- Ahin : Quelles sont les avancées depuis 2011 que le Collège a entrepris afin de sécuriser la
traversée des piétons allant d'un centre commercial à l'autre. Nous venons d'assister au
placement d'une passerelle piétonne au-dessus de la Mehaigne entre Wanze et Statte. Nous
pourrions imaginer une passerelle reliant les deux centres commerciaux et ainsi permettre la
sécurisation sans entrave à la circulation. Discussion.
- Mipim : POURHuy souhaite que l’ensemble du conseil communal reçoive, lors du conseil
communal du 28 mars, un rapport écrit circonstancié de la visite de la délégation de la Ville au
MIPIM de Cannes du 14 au 17 mars dernier. A savoir : les contacts pris, les éventuelles
retombées estimées pour notre ville, le suivi prévu suite aux rencontres importantes faites sur
place, etc… Mais également le détail définitif des dépenses occasionnées par ce voyage :
transports, hôtels, entrées au salon, frais de représentation, …
- Signalisation : Ne serait-il pas temps de faire le nécessaire pour corriger le panneau situé à
150 mètres du Colruyt qui indique la direction de Francorchamps - Verviers et Mont-Xhoffrais ?

"
Questions de février 2017 :
- Site internet de la Ville : Le Collège communal ne pourrait-il pas envisager dans l'onglet
"enquête publique" de mettre à disposition des habitants les dossiers scannés des demandes
d'urbanisme, permis d'environnement, permis unique, .... et pas seulement un scan de l'affiche
qui annonce les dates de début et de fin d'enquête. Pour discussion
- Cube rond-point : la nouvelle politique du Collège (pour le tourisme) est-elle de laisser
indéfiniment les photos du Tour de France et de la fête foraine sur le cube ? N'a-t-on même
plus les moyens de les changer en fonction, au minimum, des saisons ? Discussion.
- Eclairage de fête : tout d'abord, peut-on nous faire un topo des différentes installations qui
nous ont été annoncées en 2014 pour un montant approximatif de 150 000€ et qui devaient
s'étaler sur 3 années (2014, 2015 et 2016), mais aussi, pour la plupart des hutois, il y a un réel
manque d'éclairage de fêtes dans la Ville de Huy. En effet, hormis les quelques rues tenant à
la Grand'Place, il fallait bien chercher pour comprendre que nous étions dans la période de
Noël. Discussion.
- Noms des parkings en ville : sachant que les touristes n'auront pas plus de difficulté à
trouver, une fois fléché, un parking, pour exemple, du nom du Quadrilatère plutôt qu'un parking
"Du Centre", mais que par contre, l'ensemble des hutois, moi y compris, seront incapables de
renseigner quiconque sur un parking avec des nouveaux noms que personne ne connait.
Pourquoi ce changement de noms sans, comme pour les noms des rues, passer par une
commission. Qui décide de cela et sous quelle autorité ? Discussion.
- Fort de Huy accessibilité : Depuis ma question de 2013, où je demandais "Que compte
mettre en place rapidement le collège afin de permettre l’accessibilité pour tous au Fort ?
Sachant que le téléphérique demandera encore quelques années avant d’être opérationnel.",
rien n'a été fait. Il est inacceptable pour notre ville touristique de ne permettre qu'à une
certaine partie de la population (jeunes et bien valides) de pouvoir accéder à ce lieu de

mémoire ô combien important. Je vous repose donc la question, presque 4 ans plus tard, et
cette fois j'espère avoir des propositions concrètes autres que "le téléphérique va bientôt
revenir". Discussion.
- Patinoire : Le collège peut-il nous donner le bilan pour la ville de la nouvelle patinoire de
cette année? A-t-il une estimation du degré de satisfaction des commerçants concernés et des
hutois ? Discussion.
- Quid de la forte majoration du coût (de 2,7€ à 3,7€) des repas scolaires dans les
écoles communales qui bénéficient de ce service : Comment expliquer une telle
augmentation, quels sont les enjeux et raisons de cette modification de prix? Quelles
améliorations qualitatives vont pouvoir être observées suite à cette majoration?
Pourquoi ce changement intervient-il au mois de février et non pas en début d’année
scolaire? Notons que ces repas scolaires sont, pour certaines familles, un moyen efficace de
proposer une alimentation variée chaque jour à leur(s) enfant(s)... A-t-on pensé aux familles
plus précarisées qui pouvaient profiter de ce service à un prix acceptable?
- Container poubelle : Pouvez-vous me confirmer la véracité de ce post trouvé sur
Facebook ? Discussion…"Je n'arrive toujours pas à y croire....J'habite une commune ou la
poubelle container à puce est de rigueur ! Il te suffit d'aller chercher ce container
(gratuitement) au dépôt. Seulement voilà, tout le monde n'habite pas à 50 mètres du dépôt et
beaucoup de personnes n'ont pas de véhicule, principalement les personnes âgées ! Donc, le
SERVICE communal d'une commune SOCIALISTE est à ta disposition pour te la
livrer....moyennant une PARTICIPATION de......48€ ! A ce prix là, elle est livrée avec ou sans
emballage cadeau ???"

