Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les questions de nos 5
élus qui ont été, sont et seront posées au conseil communal lors de
cette nouvelle législature.
(Décembre 2012 & janvier 2013)
- Menace de vendre Hoyum au privé : lors d'une réunion dite de "médiation" qui a
mal tourné, un des arguments utilisé par l'actuel bourgmestre fut "vous allez bientôt
devoir payer des loyers du privé car nous avons envisagé de revendre Hoyum au
privé". Qu'en est-il?
- Grands travaux : qu'en est-il des 50 jours ouvrés concernant les travaux et la
fermeture de la chaussée de liège à l'endroit où elle rejoint le quai ? On est déjà en
dépassement de la durée prévue initialement. Quand-est-ce que ce sera fini ?
- Situation chaotique de la "terrasse Victor Hugo" : parking sauvage, trous
énormes dans le tarmac, manque de marquage au sol de places de parking (devant
la maison médicale notamment). Que compte faire le collège pour améliorer la
situation ?
- Piste cyclable : Avenue des Ardennes, sur les 30 boules placées pour protéger la
piste cyclable, il en reste moins de la moitié. Où sont les autres ? Que compte faire le
collège pour empêcher le parking sur la piste ? Quels aménagements sont prévus ?
- Poterie de Ben : les artistes de la poterie de Ben demandent la pose d’un panneau
indicateur sur la RN90 pour faciliter l’accès à la poterie.
- Avenue des fossés: que compte faire le collège contre le tapage nocturne (coups
de klaxon, cris, pétards, ...) mais surtout contre le fléau de la drogue qui prend de
plus en plus d'ampleur à différents endroits de la ville. Cela fait des mois que cela
dure dans ce quartier.
- Concours de poésie pour les élèves de 5ième année primaire: Il est regrettable
que les gagnants du concours n'ont pas été mis à l'honneur comme il se devrait, les
autorités ne se sont même pas déplacées pour les féliciter. Rappelons que le gain
était "entrée sur la patinoire, repas et bulles". Les élèves se sont rendus ce mardi 8 à
la patinoire, ils ont eu comme repas un demi cougnou et les bulles ont été
remplacées par un jus d'orange. Là non plus personne pour les accueillir et les
féliciter.

- Statte, état de la taudification et suppression du petit rond-point : le quartier de
Statte est en chantier de façon très dégradante depuis des mois. Logements promis,
route, suppression de l'espace et remplacement par des barrières, entretien nul,
absence de la plaine de jeux. Que fait le collège?
- Sécurité avenue reine Astrid : les habitants de l'avenue reine Astrid sont victimes
d'incidents fréquents liés à la vitesse excessive des véhicules. Les voitures parquées
de part et d'autre de la voirie sont régulièrement griffées, âbimées et même parfois
détruites. Un plan existe pour modifier cette vitesse, où en est le collège?
- Rue Malvoz : à quand une réfection totale de la rue Ernest Malvoz à Tihange?
Plaintes et interrogations de plusieurs riverains à ce sujet !
- Bal des hutois 2012 : différents chanteurs ont presté lors de cette édition 2012.
Combien de chanteurs, figurant sur les affiches publicitaires ont été rémunérés et
pour quelle somme ?
- Sécurité RN90 : différentes négligences sur la RN90 à hauteur de l'école de Ben
ont amené les parents à s'inquiéter auprès de POURHuy des perspectives de rétablir
l'éclairage défectueux et de remédier à l'absence de protection des enfants en hiver
lorsqu'ils doivent traverser. Je détaillerai les failles en séance. Quand le collège
envisage-t-il d'obtenir le rétablissement de l'éclairage, le doublement du personnel
APS, etc... ?
- Réfection urgente de la rue Thienogrives : la rue Thienogrives est dans un état
catastrophique, à propos duquel les habitants ont tenté de vous entretenir sans
succès. Quelle est la décision du collège concernant cette voirie, dont les habitants
sont à bout? Projet de décision du conseil: le conseil communal de ce .. / .. / ....
décide d'inscrire au budget de la ville pour 2013 la réfection de la rue Thienogrives,
et exige du collège la mise en route du dossier.
- Réparations urgentes rue Emile Vandervelde : la rue Emile Vandervelde a été
réparée par tronçon. Le dernier de ceux-ci a laissé les bas-côtés, gauche en montant
la rue, particulièrement inachevés. Le collège a-t-il accepté ce travail, qui porte la
responsabilité de ces bas-côtés qui vont inévitablement abîmer très vite la voirie?
- Propreté dans la rue Neuve : depuis plus d'un an vous avez promis des poubelles
dans la rue Neuve, nous vous avons communiqué les endroits où les propriétaires
acceptaient qu'elles soient placées sur leur façade. Nous sommes toujours en
attente...
- Ville touristique : pourriez-vous faire en sorte que tout le territoire de la ville
redevienne ville touristique afin que chaque commerce bénéficie des avantages ?
- Cambriolage dans les commerces : avez-vous trouvé les auteurs? Que
proposez-vous aux commerçants pour sécuriser leur commerce ? Devons-nous
accepter la proposition de plusieurs citoyens qui veulent faire des rondes en ville les
nuits !?
- La rue St-Roch à Ben est une rue limitée à 30 km/h : cela fait des mois que les
ralentisseurs sont enlevés. Nous sommes au courant qu'il y a des difficultés

techniques pour les remplacer. Dés lors la vitesse est largement excessive dans ce
tronçon de route, les riverains sont excédés. Quand est ce que le Collège communal
va aménager la voirie comme le prévoit la législation?
- Installation d'une connexion w-ifi dans la salle de l'hôtel de ville : Quel coût si
des aménagements type relais doivent être installés ? Peut-on étendre ce wi-fi à la
Grand'Place, par quel moyen, sous quelle condition et à quel coût ? "Le conseil
communal décide l'installation du wi-fi à l'hôtel de ville en 2013 et décide l'inscription
au budget de la ville 2013".
- Ligne jaune Quai de Namur : pourquoi un tel acharnement sur un citoyen ?
Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour régulariser cette situation qui
coûte de l'argent aux contribuables seulement pour satisfaire l'échevin responsable ?
- Insécurité sur le parking du Champion (géré par la ville) : depuis plusieurs
mois, des individus se retrouvent sur le parking à proximité du mister-cash, pour
boire, mais aussi accoster les clients d'une façon peu agréable.
- Etat de la rue Portelette : dépôts clandestins, route presque impraticable, entretien
par la ville inexistant, potelets arrachés non remplacés,... La rue Portelette est-elle
définitivement oubliée ? Quel travaux sont prévus et dans quels délais?
- Sécurité des hutois, exemple des choix pour le 8 décembre : lors de
l'inauguration de la patinoire, nous avons vu 6 policiers, dont un avec chien, autour
d'une patinoire où il y avait au maximum 50 personnes pour une inauguration ratée.
Après 22h, plus personne. Le jour avant, personne alors que le nombre de présents
était beaucoup plus élevé comme tous les vendredis. Comment justifiez-vous de
telles répartitions d'horaires, parfaitement inadaptées au problème de sécurité des
hutois.
- Insécurité : qu'en est-il d une éventuelle intervention du service de prévention
quant aux faits de violence survenus récemment au centre ville? Des pistes d'
encadrement sont-elles proposées, des éducateurs de proximité sont-ils actifs sur le
terrain? Un dialogue a-t-il été instauré entre les jeunes hutois, les commerçants et
les autorités communales? Un accompagnement psycho-éducatif est-il prévu avec
les groupes de jeunes victimes de ces violences?
- Problème de signalisation : quid du panneau "mobile" de signalisation "circulation
locale" se trouvant à l'intersection de la rue des Golettes et de la rue Fond l'Evêque à
Tihange? Panneau se déplaçant aisément à la main et de ce fait, se retrouvant très
souvent à empiéter sur la voie publique. Ce qui occasionne un risque pour les
usagers !

