
VILLE DE HUY 4500 Huy, le 18 mars 2013

Note à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal

Nous avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées au point 10 
de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 19 mars 2013     :  

Séance Publique

10. 1. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Sécurité nucléaire. 

10. 2. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Fixation des réunions du Conseil communal. 

10. 3. Demande de Madame la Conseillère JADOT : 
- Gestion de la période de grand froid actuelle. 

10. 4. Demande de Monsieur le Conseiller LEONARD : 
- Aménagement du Quadrilatère : joint-venture entre la Société "Concrete Construction 
Investments" et la Société "Besix". Où en est cette association ? Quelles garanties 
d'investissement du promoteur seraient prévues en cas d'arrêt de cette collaboration ? 

10. 5. Demande de Monsieur le Conseiller de GOTTAL : 
- Le centre-ville de Huy en zone 30. Etat de la situation. 

10. 6. Demande de Monsieur le Conseiller DELEUZE : 
- Vols récents dans plusieurs commerces du centre-ville. Quelles sont les mesures prises afin 
d'enrayer ce phénomène ? 

10. 7. Demande de Monsieur le Conseiller LALOUX : 
- Travaux chaussée de Dinant. 

10. 8. Demande de Monsieur le Conseiller MAROT : 
- Réduction du montant du jeton de présence octroyé aux conseillers communaux - Décision à 
prendre. 

10. 9. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Modification du ROI du Conseil communal afin de faciliter l'interpellation citoyenne. Décision 
à prendre.

10. 10. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Installation d'une connexion wifi dans la salle de l'Hôtel de Ville. Décision à prendre.

10. 11. Demande de Madame la Conseillère GELENNE : 
- Que compte faire le Collège suite à l'état de vétusté qui s'installe au Centre Nobel ? 

10. 12. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 



- Le Collège peut-il expliquer la raison d'une facture énergétique exorbitante (facture de gaz pour 
décembre 2012) pour l'école de Huy-Sud ? Comment justifier une telle consommation ? 

10. 13. Demande de Madame la Conseillère DENYS : 
- Motion relative aux invendus alimentaires consommables. Décision à prendre.

10. 14. Demande de Madame la Conseillère MATHIEU : 
- Insécurité dans le carrefour formé par la rue Neuve et la rue Godelet. 

10. 15. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Situation de la rue des Vignes. 

10. 16. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Signalisation du nouveau parking. 

10. 17. Demande de Monsieur le Conseiller LEONARD : 
- ASBL para communales : une seule invitation a été envoyée pour l'organisation d'AG 
nécessaires aux modifications de statuts. Le Collège a-t-il connaissance de calendriers à ce 
propos ? 

10. 18. Demande de Monsieur le Conseiller de GOTTAL : 
- Le Centre Nobel : travaux d'entretien nécessaires. 

10. 19. Demande de Monsieur le Conseiller MAROT : 
- Parcours Vita de Tihange. Explications quant à la nécessité d'un budget de 20.000 € pour sa 
réfection. 

10. 20. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- La Ville de Huy souhaite-t-elle répondre positivement à l'appel à projet qui lui est soumis par la 
Région Wallonne concernant l'octroi de points APE pour l'engagement d'un écopasseur. 

10. 21. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Travaux avenue Joseph Lebeau. Combien de temps la rue devra-t-elle rester complètement 
fermée ? Durée prévue pour ce chantier ? 

10. 22. Demande de Madame la Conseillère GELENNE : 
- Invendus consommables. 

10. 23. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Tihange. Quid de la réfection nécessaire du petit chemin reliant la rue du Marais et la rue de la 
Campagne ? 

10. 24. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Sécurité des voitures et des piétons à la Sarte à Ben et au Bois des Rois. 

10. 25. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Extension des rues SUL. Où en est le projet ? 

10. 26. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Ravel Quai de Namur. A-t-on des nouvelles suite à l'enquête publique et aux nombreuses 
demandes des riverains et commerçants de ne pas supprimer les places de parking sur le Quai ? 

10. 27. Demande de Madame la Conseillère GELENNE : 
- Place de Gives. 



10. 28. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Contrôles de vitesse sur les grands axes. 

10. 29. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Nouvelle cité Aux Chinisses. 

10. 30. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Passage pour piétons sur l'avenue des Ardennes : l'un des passages est tout à fait effacé ce qui 
insécurise les piétons. 

10. 31. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- 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 ? 

10. 32. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- 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. 

10. 33. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Ouverture de la voirie du Quai de Namur : estimation du timing. 

10. 34. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Sécurité dans la Ville. Refus de la diminution des missions de police. Décision à prendre.

10. 35. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Vente de Hoyum au privé. 

10. 36. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Politique de prix à la Galerie Juvénal. 

10. 37. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Matériel pour aider au sauvetage en cas de tentative de suicide. 

Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

           LE SECRETAIRE,                                                                         LE BOURGMESTRE,
        
         

             M. BORLEE.                                                         A. HOUSIAUX. 


