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. Pour en simplifier la lecture, nous
créerons des .pdf régulièrement et ceux-ci seront à tout moment disponibles au téléchargement.
- Mur cimetière de la Buissière : le mur de la Buissière s"est écroulé sur les habitations de la rue
du Roc et plusieurs tombes sont en dérive, au-dessus de ces mêmes habitations. Les habitants
sont dans l'impossibilité, même à pied, de rejoindre correctement leurs domiciles, et ne
connaissent pas la situation réelle qui est pour le moins inquiétante. Que fait le collège, quel est le
timing?
- RN90 : les taques sur la rue Joseph Wauters et de façon générale sur la RN90 sont en
déconfiture, avec des dénivellations de plusieurs centimètres, créant des nuisances pour les
riverains et un danger qui s'accroît pour les automobilistes. Que fait le collège?
- Rue Sainte Yvette : le blocage de la rue est très peu apprécié par les habitants de part et d'autre
des "pots de fleurs". La taudification progressive de cet endroit (hall en déliquescence) et le déclin
et le non entretien de la plaine de jeux sont une honte visible de tous les hutois et des autres
utilisateurs des trains. Cette image très négative de la ville de Huy ne semble pas émouvoir le
collège. Quand va-t-il modifier cette décision de blocage et réouvrir la rue, en entretenant la plaine
de jeux?
- Plaintes de riverains suite à l'observation de vitesses excessives sur la "grand route" de Tihange :
en effet, ce tronçon principal de circulation du village de Tihange voit défiler bon nombre de
véhicules à des vitesses excessives. Celles-ci génèrent des nuisances et une insécurité croissante
pour les riverains de cet axe routier...

