
 

 

Le point de vue du chaisard  
 
Handicap 
 
-Bibliothèque de Dalhem 
 
Il a été décidé lors du conseil de novembre 2015 de louer un espace-studio appartenant à 
la RVH afin d’y transférer la bibliothèque de Dalhem. Ce déplacement devrait permettre de 
rendre la bibliothèque dalhemoise accessible à tous. Cette décision est une bonne nou-
velle pour l’ensemble des PMR. Cela va toutefois réduire l’offre possible de logements 
sociaux dans notre commune. C’est pourquoi certains conseillers Renouveau ont préféré 
s’abstenir. 
 
=>Renouveau ne donne pas de consigne de vote stricte, nous votons en notre âme 
et conscience. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Projet rue Général Thys (suite) 
 
Comme vous avez pu le lire dans les Renouvelles de 2014, un architecte avait été manda-
té pour résoudre le problème d’accessibilité à la Salle des Mariages. 
Selon son rapport, l’installation d’un ascenseur ne serait techniquement pas possible. Par 
contre, il avait, entre autre, proposé un aménagement extérieur. Cet aménagement serait 
assez coûteux et risquerait d’être long à mettre en œuvre car nous sommes dans un bâti-
ment classé. A cette époque, que je sache, le projet a été mis au frigo. 
Par la suite l’Echevin de la Mobilité a proposé un système de «monte-escaliers portable» 
muni d’un siège ou d’un système auquel une chaise roulante peut être fixée. 
Il m’a été permis de tester cette dernière machine. 
Ce système ne permet pas d’accueillir toutes les chaises roulantes et ne peut pas être 
placé dans tous les escaliers. 
La seconde machine ne convient pas car certaines personnes ne pourront pas se placer 
sur le  siège en question et il n’y a aucune solution pour monter la chaise roulante. 
 
=>Pas l’idéal! 
 
 
 
 



 

 

Monsieur le Bourgmestre m’a invité à assister à un rendez-vous pour étudier la possibilité 
de placer une plate-forme élévatrice. Ayant été prévenu au dernier moment, je n’ai pas pu 
m’y rendre. 
Le Bourgmestre m’a informé que ce projet n’est pas idéal non plus: il reste les deux petites 
marches à l’entrée de la salle. 
 
=>L’idée est à la poubelle. 

 
 
Le Bourgmestre m’a également confié que nous reviendrons au projet initial, soit via 
l’extérieur ce dont je vous ai parlé ci-avant! Le dossier devrait être débattu prochainement. 
 
Selon ce qui nous a été dit, l’Echevine du Patrimoine étudie la possibilité de déplacer le 
musée Général Thys où se trouve actuellement la bibliothèque. Elle devrait avoir un ren-
dez-vous avec la Région Wallonne pour le problème de l’accessibilité. 
 
=>Patience! 
 
 
-Salle des Moulyniers à Feneur 
 
Le Collège espère obtenir des subsides pour transformer ce bâtiment en une salle acces-
sible à tous et en logements sociaux. 
 
=>Patience! 
 
-Accessibilité des commerces 
 
Devenir personne à mobilité réduite pend au nez de n’importe qui. 
Comme nous encourageons le Collège à rendre les différents locaux communaux acces-
sibles, nous ne pouvons que vous encourager à rendre vos commerces, bureaux et autres 
lieux publics accessibles à tous. 
 
=>Nous devons  tous pouvoir faire nos courses! 
 
 
 
 
 



 

 

-Motion handicap 
 

 
 
Comme vous l’avez sans doute lu ou entendu dans la presse, quoi qu’il en dise, le Gou-
vernement Wallon a décidé de réduire les aides pour les personnes ayant droit à un sub-
side de l’AWIPH/AVIQ pour différents types d’aménagements. Nous pensons que la dimi-
nution de ces aides risque d’engendrer une perte d’autonomie pour l’ensemble de ces 
personnes. Nous avons proposé que le Collège envoie une motion au Gouvernement 
Wallon pour qu’il change son fusil d’épaule.  
Malheureusement, le Collège a jugé notre proposition incomplète. Pour éviter un vote Ma-
jorité contre Opposition bête et stérile nous avons proposé de retirer le point. 
 
=>Bon courage aux personnes qui seront privées de ces aides 
 
 
Budget 
 

 
 
Nous avons conclu nos interventions sur le budget 2016 comme suit: 
 
 Nous vous remercions de vos réponses. Ce budget nous semble relativement équili-
bré quant aux investissements, cependant certains choix budgétaires du Collège ne 
correspondent pas à ce que nous voudrions, c’est pourquoi nous nous abstien-
drons.  
 
Pourquoi avons-nous agi de la sorte? 

-Bombaye et Mortroux 
 
Nous sommes intervenus pour faire part de notre étonnement de ne rien y avoir lu concer-
nant Bombaye et Mortroux au niveau de l’échevinat des Travaux. Nous avons rappelé qu’il 
y a des choses à faire dans ces villages. 

Bombaye: la suite de la Rue de Mons après les maisons passives est dans un piteux état, 
l’accessibilité au cimetière est difficile voire impossible pour les personnes à mobilité ré-
duite. 

Mortroux: le rail devant le garage automobile a été détruit et n’a pas été remplacé, dans 
quel état seraient le bâtiment et les occupants en cas d’accident similaire? 



 

 

Le Bourgmestre a répondu que le responsable du service des Travaux s’est rendu au ci-
metière de Bombaye récemment pour un projet et que des choses sont prévues dans le 
budget concernant ces deux villages mais sans donner de détails.  

=>Nous attendons de voir! 

-Manque de nouveaux projets au budget extraordinaire 
 
A la lecture du budget extraordinaire, on retrouve très peu de nouveaux projets mais 
beaucoup de projets qui s’enlisent. 
 
-Station d’épuration 
 
Un budget est prévu pour la future station d’épuration alors qu’elle ne sera pas financée 
par notre Commune. Lorsque nous avons demandé au Collège de quoi il s’agissait, nous 
n’avons pas eu de réponse. 
 
=>Nous reposerons la question lors de la première modification budgétaire.  
 
-Rapport 
 
Comme chaque année, le rapport du Collège n’est qu’une liste non exhaustive des dé-
penses prévues. Dans ce rapport, nous n’avons trouvé que très peu de chiffres. Nous au-
rions aimé en avoir davantage. Cela aurait entre autre permis de connaître le total des 
dépenses par échevinat et par village. 
 
 
-Budget participatif très limité 
 

 
 
Alors que certaines communes ont créé des budgets participatifs, à Dalhem les projets 
prenant l’avis de la population sont assez limités. En effet, la CCATM nous est resservie 
chaque année (nous en reparlerons plus loin). Le CCCA est en route mais son empreinte 
dans le budget est assez limitée.  
Le Collège nous a seulement parlé d’un projet de compostage collectif. Il s’agirait d’un 
projet soumis par un habitant. Le budget est prévu pour l’achat de treillis pour réaliser une 
enceinte dans laquelle se trouveront des poules. 
 
 
  



 

 

Urbanisme 
 

 
 
-Détournements : 
 
Comme vous l’avez sans doute lu dans la presse, la commune de Dalhem a dû licencier 
un membre du personnel. Celui-ci est suspecté d’avoir détourné de l’argent liquide dans le 
cadre de ses activités. Depuis l’article paru dans la presse, le montant détourné n’a fait 
qu’augmenter. Nous espérons ne pas faire la découverte de la face cachée de l’iceberg. 
Après l’affaire du précédent receveur et les toutes récentes histoires à la Région Wal-
lonne, cela fait froid dans le dos! 
 
-CCATM 
 
Ce même employé est suspecté de ne pas avoir transmis les documents relatifs à la 
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité à la Région Wal-
lonne. Ce manquement a privé la Commune d’un subside et la CCATM vient seule-
ment d’être installée.  Exceptionnellement, la Région Wallonne a permis que la CCATM 
soit tout de même créée mais la procédure a dû être recommencée et de nombreux mois 
ont été perdus. 
 
-Projet rue G Toussaint (suite) 
 
=>L’avant projet proposé correspond à nos idées et aux idées qui nous ont été 
soufflées par certains riverains, nous avons donc accepté que ce dossier se pour-
suive sur base d’un projet plus détaillé en faisant toutefois une remarque concer-
nant la sécurité. 
 
-Immeubles à appartements 
 
Depuis quelques années, les immeubles à appartements inondent notre Commune. Par 
endroits  ce sont d’anciens bâtiments qui sont rénovés et à d’autres ce sont de tous nou-
veaux bâtiments qui sont construits.  
Malgré les pétitions, les avis négatifs et le nombre important de biens qui ne se ven-
dent/louent pas, les permis sont octroyés. 
 
=>Nous ne pouvons que vous pousser à investir dans notre Commune mais de pré-
férence, favorisez la rénovation et agissez sans excès! 
 
 
 
 
  



 

 

 
RVH 
 

 
 
Le projet de logements situé rue Joseph Dethier avance petit à petit. 
Il prévoit actuellement la construction de 6 logements dont 2 destinés aux PMR ainsi que 
3 emplacements de parking PMR. Les personnes non PMR pourront se garer sur la place 
du tram en face. 
 
AIS 
 

 
 
Dans les dernières Renouvelles, nous vous annoncions que l’Agence Immobilière Sociale 
ne verrait pas le jour. Finalement, elle devrait voir le jour avec d’autres partenaires. 


