- Alcoolisme au sri / incident prévisible de la pentecôte / responsabilité de la

hiérarchie du Sri : compte tenu de l'indignation des familles et de la part du budget de la
ville consacrée à la caserne SRI, l'incident grave de la Pentecôte doit être traîté au conseil
communal. Qu'a fait le collège pour se prémunir d'une situation déjà connue et prévisible :
le festival rock entraine chaque année depuis sa création le même type de risque d'abus
d'alcool? Quelle est la responsabilité, devenant un risque aussi évident et connu de la
chaine hiérarchique? Qui est responsable de la procédure disciplinaire? Comment le
gouverneur a-t-il réagi à cette situation? Quelles sont les décisions du collège à ce stade?

- Miroir en Duresse : à la suite d'un accident grave, j'ai pu mesurer les difficultés des
conducteurs habitant Pré à la Fontaine, compte tenu de l'exiguïté du passage en Duresse et
du temps mis à rénover le pont sur le Hoyoux. Un miroir a à nouveau été demandé en
Duresse par les habitants qui ont vécu très mal ce dernier accident. Quelle est l'action du
collège?

- Concession à renouveler, prix fixé à la tête du client : un citoyen de Huy, outré, vient

de me faire parvenir les détails d'une invraisemblable proposition qui lui a été faite par le
bourgmestre dans son cabinet. Recevant une demande de renouvellement de concession
pour 400 euros, il obtient un rendez-vous chez le bourgmestre, à l'hôtel de ville, et lui
explique l'impossibilité de réunir la somme demandée, trop élevée. Il reçoit alors, après
quelques jours, une baisse de prix à 200 euros, sans autre explication. Que fait exactement
le service des finances dans un tel cas, recevant une intervention politique, il adapte le
prix? Sur quels critères? Où en est l'égalité entre citoyen? Comment qualifier un citoyen qui
paye la somme initiale: un gogo?

- Grogne des habitants de la rue Warnant : à quand la modification nécessaire et urgente du
passage pour piétons surélevé au croisement Warnant / Malvoz. Plusieurs accidents sont déjà
survenus. Les habitants sont en colère !

- Rue Ernest Malvoz : marquages des emplacements de stationnement...
- Bancs hideux associés au retour du Bassinia Grand-Place : lors de l'examen du point
portant sur l'éventuel "retour" du Bassinia sur la Grand-Place, il est apparu que le collège avait
accepté une proposition qui lie ce retour à l'installations de bancs totalement inadaptés au
cadre de la ville de Huy et de sa Grand-Place historique. Il est aussi apparu clairement que le
bourgmestre en partance, qui s'est levé pour demander à l'échevin des travaux de lui montrer
les bancs, n'avait même pas étudié le dossier et cette étrange lien "obligatoire" entre les deux
aspects de ce retour. Qui a demandé que ce "retour" du Bassinia soit associé à la présence de
bancs qui ne correspondent en rien à l'image de la ville? Pourquoi cette hâte de décider alors
que les deux dossiers peuvent parfaitement être séparés? Le nom de l'architecte de WallonieBruxelles a été cité pendant le conseil communal, mais ceci n'explique en rien de façon
acceptable que le dossier soit présenté comme indissociable. Quelles-ont été les conditions
fixées par le pouvoir de tutelle? Ou s'agit il simplement d'une façon de ne pas gérer un
dossier? A quel moment le collège de Huy a-t-il accepté en connaissance de cause, ces bancs
très laids pour une ville comme Huy?

- Départ de la police fédérale de Huy vers Liège : lors du dernier conseil communal, j'ai

fait référence au départ prochain (2017/2018) des installations et du personnel de la police
fédérale installée à Huy vers le centre de Liège. Le bourgmestre, "en partance", n'a pas
daigné commenter et même a semblé ne pas en être informé. Qu'en est-il exactement,
cette décision du ministère fédéral a-t-elle été communiquée au collège? Qu'en sait
exactement le collège ? Quelles actions a-t-il entamées à cet égard?

- Situation de blocage de la rue du Roc : la rue du Roc est fermée depuis le 6 janvier.

Cette situation crée de graves inconvénients pour les habitants, le plus grave étant le retard
mis par les ambulances pour sortir de la rue avec un patient. Interrogé par moimême à trois reprises, l'échevin "compétent " a répondu pour janvier-février "il fait trop
froid" pour mars-avril "c'est une question d'assurances" et pour mai-juin, où rien ne s'est
passé, nous suggérons qu'il a fait trop chaud. les habitants considérent qu'on se moque
d'eux délibérément et que la ville dévalorise leur bien, en les obligeant à vivre dans un cul
de sac impraticable. Où en sont les travaux? Quel est désormais le timing?

- Réparation attendue du chauffage du local de la fanfare de Gives : depuis octobre 2014,
une réparation peu coûteuse du système de chauffage de la salle du premier étage est
demandée par la fanfare de Gives. L'estimation du service des travaux etait en octobre de 200
euros, que le collège n'a toujours pas affecté à cette réparation. Entretemps, l'hiver est passé
et nous sommes en juillet 2015. Quand le collège va-t-il faire procéder à cette réparation, qui
fera économiser à la ville le surplus de chauffage que l'absence de vanne provoque?

