Questions février & mars
- Facture d'énergie école de Huy-sud : le Collège peut-il expliquer la raison d'une facture
énergétique exorbitante (facture de gaz décembre 2012) pour l'école de Huy-sud? Comment justifier
une telle consommation? En outre, comment expliquer une différence si importante entre les
consommations du mois de décembre 2012 (172.908 kwh) et du mois de janvier 2013 (52.932
kwh)?
- Installation d'une connexion wi-fi dans la salle de l'hôtel de ville : ouverture d’une page
d’accueil pour permettre l’utilisation du wi-fi déjà présent dans l’hôtel de ville. Où en sont les
recherches pour étendre ce wifi à la Grand-Place, par quel moyen, sous quelle(s) condition(s) et à
quel coût ?
Vote : "Le conseil communal décide l'ouverture du wi-fi a l'hôtel de ville en 2013 et décide
l'inscription au budget de la ville 2013".
- Travaux avenue Joseph Lebeau : combien de temps la rue devra rester complètement fermée ?
Durée prévue pour ce chantier ?
- Ravel, Quai de Namur : a-ton des nouvelles suite à l’enquête publique et aux nombreuses
demandes des riverains et commerçants de ne pas supprimer les places de parkings sur le Quai ?
- Qu'en est-il des travaux qui ont recommencé chaussée des Forges : la route est complètement
fermée et l'on doit monter sur le trottoir avec sa voiture pour rejoindre la ville. Combien de temps
cela va-t-il durer ?
- Centre Nobel : que compte faire le Collège suite à l'état de vétusté qui s'installe au centre Nobel?
Cette salle qui se loue jusque 400 euro est, il me semble, la plus belle salle communale. Il est plus
que dommage de voir dans quel état se trouve les abords directs de celle-ci : terrasses non nettoyées
depuis longtemps (mousse, feuilles et débris de verre) / plafonds qui sont enlevés / éclairage qui
pend dans le vide / châssis qui sont condamnés par de la mousse de polyuréthane / les escaliers qui
sont condamnés également.
- Invendus consommables : le Collège pourrait-il envisager de modifier les conditions
d'exploitation des grandes surfaces présentes sur le territoire communal afin d'obliger celles-ci à
donner les invendus consommables aux banques alimentaires. Cette imposition peut se faire par le
biais de l'article 65 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
- Place de Gives : quand envisagez-vous de réparer le banc en pierre présent près du monument?
Cela fait plusieurs semaines qu'il est cassé.
De plus, cette place étant le centre du village, ne serait-il pas possible de lui donner un peu plus de
vie et de cachet en la fleurissant par ex. Si un aménagement devait être fait, il serait intéressant de
tenir compte du fait que des forains doivent s'y installer dans le courant du mois de septembre.
- Sécurité rue des Vignes : les habitants de la rue des Vignes sont très inquiets de l'état de leur
voirie. Le passage des bus tec et autres présente à chaque trajet de véritables dangers dûs à
l'acrobatie que doivent réussir les chauffeurs; le collège a-t -il un projet pour la rénovation de cette
voirie et l'élargissement des deux tournants?
- Sécurité dans la ville / refus de la diminution des missions de police : la population est furieuse
et inquiète du «jemenfichisme» actuel en matière de sécurité. La réunion avec la fédération des
commerçants a montré aux présents à quel point cette matière était prise à la légère. L'annonce de la
demande de diminution des fonctions assumées par la police a créé une véritable protestation en
ville. Quelles sont les intentions du collège en la matière, alors que le remplacement des policiers

retraités est absolument nécessaire? Texte ci-joint proposé au vote: «Le conseil, en réunion ce ….,
décide de refuser toute diminution des missions de la police locale sur le territoire de la ville et
exige du collège de donner les moyens nécessaires à la zone de police».
- Tihange : quid de la réfection (nécessaire) du petit chemin reliant la rue du Marais et la rue de la
Campagne ?
- Ouverture de la voirie du quai de Namur, estimation du timing : le quai de Namur doit être
ouvert pour les travaux de l'a.i.d.e., en plus des projets de piste cyclable contestés par les habitants.
Comment le collège envisage-t-il ce timing ? Est-ce que des décisions ont déjà été prises ou des
informations demandées à ce sujet par l'a.i.d.e.?
- Nouvelle cité aux Chinisses : le dossier qui a ému tout le quartier des Chinisses continue son
chemin sans tenir compte de l'avis négatif pour une nouvelle extension de cette cité, qui ne dispose
pas de magasins ni d'aucuns services pour les familles. Il s'agit de 50 logements sur cette zone de
Huy, alors que la ville s'était engagée à ne plus installer de cité de ce type. Qui va financer ces
constructions? pourquoi ne pas consacrer cette capacité à la sécurité dans la ville?
- Sécurité des voitures et des piétons à la Sarte-à-Ben et au Bois des Rois : est-il possible
d'envisager de placer un rond-point au sol, à la jonction de la descente du Bois des Rois et de la rue
Saint-Roch? Plusieurs propositions ont été faites par des habitants, sans aucune réalisation à ce jour.
De même, une inscription correcte au sol dans le tournant en épingle à cheveu de la maison Hoyoux
à la Sarte-à-Ben, devrait éviter que les voitures ne se trouvent souvent en risque d'accident frontal,
compte tenu de l'absence de visibilité. Qu'en pense le collège?
- Sécurité nucléaire : le collège peut-il nous donner le montant complet des pertes enregistrées par
la ville de Huy jusqu'à ce jour, depuis les informations négatives sur Tihange2, et les hésitations
gouvernementales sur les prolongations de Tihange 1. Le collège peut-il convoquer une réunion
avec l'AFCN pour faire le point? Où en est le mur de protection du côté Meuse?
- Vente de Hoyum au privé : la politique du logement à Huy doit viser les personnes âgées et le
maintien de loyers bas, par l'existence de bâtiments publics mis en location à des loyers modestes.
Hoyum en fait partie, or les bruits les plus divers courent sur la vente future au privé, ce qui
modifierait de façon inacceptable la part des logements à loyers bas dans la ville, et donc les
engagements pris par le collège dans le cadre de l'ancrage logement. Qu'en est -il?
- Politique de prix à la galerie Juvenal : est -il exact que le prix de location a augmenté? De quel
montant? L'assureur a-t-il changé? Est-ce conforme à l'accord initial avec la fondation Bolly?
- Matériel pour aider au sauvetage en cas de tentative de suicide : est-il possible de placer le
long des nouveaux bâtiments d'Ahin (chevaux haleurs) du matériel permanent pour aider les
habitants témoins depuis déjà trois fois, de tentatives de suicides par noyade, de porter aide à la
personne concernée? Le chemin de halage est très fréquenté et la Meuse très dangereuse dans ce
tournant.
- Police / non recrutement : la situation du recrutement à la police pose de graves problèmes de
gestion de la sécurité dans notre ville (voir la gestion du match du 2/2) Pour deux emplois au moins,
qui sont refusés aujourd'hui par les "autorités" responsables de la police de la ville, les policiers
avaient déjà quitté leur emploi précédent et se retrouvent aujourd'hui bloqués par le fait que la ville
n'a pas confirmé sa volonté de remplacement. Que va faire le collège pour 1°) assumer ses
responsabilités de sécurité - 2°) assumer ses responsabilités vis-à-vis de ces deux policiers qui
avaient fait confiance à l'offre de la police de Huy?

- Contrôles de vitesse sur les grands axes : ne serait-ce pas plus rassurant pour nos concitoyens et
sécurisant pour leurs enfants, d'en effectuer dans les zones 30 aux abords des différents
établissements scolaires? Cette mesure de sécurité qui nous concerne tous s'avère nécessaire au
regard des vitesses très souvent excessives de certains conducteurs dans ces zones.
- Rue Warnant : nécessité d'un ancrage "résistant" de la plaque de nom de rue "rue Warnant" à
l'intersection de celle-ci et de la rue du marais.
- Place Saint-Remy, réouverture des canalisations : depuis plusieurs jours, la place Saint-Remy
est à nouveau l'objet d'un désagrément lourd pour les habitants et les commerçants avec odeurs à
l'appui. Le recouvrement a sauté. Que compte faire la ville, qui en est responsable? Timing des
réparations?
- Gestion de sécurité du match de foot du 2 février : le match de foot du 2/2 a fait l'objet de
mesures de sécurité qui en ont fait un sport très particulier. Quel en est le coût total pour la zone de
police, en ce compris le coût des forces complémentaires qui ont été mobilisées pour cela? Bilan
des faits de cette soirée, y compris Grand-Place avec le retour des "sportifs"…, combien de subsides
reçoit une telle mascarade sportive de la part de la ville?
- Installation d'une connexion wi-fi dans la salle de l'hôtel de ville : 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").
- Travaux avenue de la Croix Rouge : où en est le chantier, combien de temps encore les riverains
attendront-ils pour que la réparation soit effectuée ?
- Chutes de pierres sur la chaussée Napoléon (pied du Mont Picard) : que compte faire la ville
pour rapidement régler le problème et obliger le propriétaire à sécuriser ses rochers ? Sachant que
ce dernier aurait déjà du le faire complètement en 2008. Quelle est l’utilité réelle des barrières mises
en place ? Qui, de toutes façons, ne pourraient protéger d’une grosse pierre (comme celle de 2005).
Qui paiera la facture ?
- Rue de la Poudrerie : qu’est-il prévu pour au moins rendre la route praticable ?
- Rue du Crucifix : qu’attend le collège pour mettre au budget la réfection de la rue la plus abîmée
de Solières ? Outre les trous, ce sont les inondations qui ont fait leur apparition dernièrement.
- Voyage du Bel âge Hutois, prix et choix : ne trouvez-vous pas que le prix du voyage organisé
pour des personnes pensionnées est trop élevé? Une majorité de pensionnés ne peuvent, dans la
conjoncture actuelle, se payer un tel voyage. Le choix de la destination et de l'hôtel devrait se faire
en prenant, en autre, comme priorité, que nous avons des personnes qui ont parfois des difficultés
pour se déplacer. Il est inacceptable cette année d'avoir choisi un hôtel sans ascenseur.
- Sécurité nucléaire et sécurité des hutois et de la région : quelles conclusions le collège tire-t'il
du rapport de AFCN ? Quelles sont les pertes encourues par les recettes de la ville depuis la mise à
l'arrêt de Tihange 2 ? Proposition d'inviter au conseil communal le responsable de l'AFCN.
- Bilan de la patinoire de cette année décembre 2012 - janvier 2013 : le collège peut-il nous
donner le bilan pour la ville de la patinoire de cette année ? A-t'il une estimation du degré de
satisfaction des commerçants concernés de la ville ?
- Travaux de la Place Verte : le collège peut-il faire le bilan des travaux de la Place Verte ? Dates,
retards et manque de coordination.

Et vous trouverez également nos questions au Conseil de l'Aide Sociale du CPAS :
- Notre conseillère Arlette Rock s'inquiète et voudrait savoir s'il est prévu que les denrées nonpérissables des grandes surfaces hutoises dont la boîte ou l'emballage est abîmé ou déchiré puissent
être données au cpas pour la boutique de la porte des maillets ?
Denrées alimentaires non-périssables mais non-conformes des magasins de Huy au bénéfice du
CPAS :
Les stocks européens de denrées non-périssables sont trop importants de même que dans plusieurs
banques alimentaires de la région.
Le CPAS distribue tous les vendredis des colis (pâtes, riz, conserves etc..) à de très nombreuses
familles.

