- Retour des roms à la gare de Statte: que compte faire le collège pour éviter ce phénomène de
plus en plus récurrent?
- Etat de la situation catastrophique de la rue Sainte-Catherine et alentours: l'état
catastrophique de la rue Sainte-Catherine, des dépôts de gravats rendant la vie des riverains
impossibles, la fréquence des actes de vol dans le habitations inquiète les habitants. Ajoutons à cela
la persistance de voitures abandonnées à divers endroits, et l'utilisation de la maison Thiry. Quel est
désormais le statut de cette maison, est-elle considérée comme trop dangereuse pour être utilisée?
Qu'en est-il du parking du chrh?
- Contrôles des camions sur la rn90 : combien de contrôles camions sur la rn90 depuis un an,
combien de pv? Dans quelle mesure les contrôles se déroulent -ils aux heures des abus (à partir de
5H30 le matin). Combien de tracteurs remplaçant la "fonction camion" avec des charges
équivalentes ont-ils été contrôlés depuis un an?
- Dégats à Statte et poursuite de la dégradation du quartier: le quartier le plus pauvre de Huy,
véritable entrée la plus triste de la ville est aujourd'hui complètement dévasté. La liste des dégats
est importante: chute de mur, non entretien de l'escalier vers la cité, rampe de protection abimée, et
inutile, dégats aux trottoirs en grand nombre. Que propose le collège pour cette zone sinistrée ?
- Abandon du "Vieux-Huy", remboursement des investissements réalisés par la Fondation
Roi Baudouin: l'abandon total du "Vieux-Huy", son état dégradé, son chemin principal rendu
inaccessible par la ville, l'état du bâtiment de la maison près-la-tour, véritable centre de ce "VieuxHuy" à fait l'objet, depuis de nombreuses années, d'un subside qui suppose l'engagement de la ville
de Huy de poursuivre cette rénovation. Qu'en dit la Fondation Roi Baudouin, investisseur qui a
permis de sauver la maison au moment le plus critique? Le collège envisage-t-il de laisser crouler
ce bâtiment, désormais en ruine totale ?

