
 

 

Conseil du 02-04-2015 
Loïc Olivier- Renouveau 
3-Arrêté de police 
15/2015 
Cet arrêté parle d’une interdiction d’atteindre l’école de Warsage par la rue Craesborn suite à la 
création de la zone de sport. Combien de temps ces travaux devraient-ils prendre? 
 
6-Rapport CCCA 
Le projet 3 concernant les logements de Cronwez nous semble très intéressant, en effet, il n’existe 
actuellement aucune structure d’accueil pour les aînés sur la Commune.  
Ne serait-il pas envisageable de reporter l’idée au lieu de la supprimer? 
Nous nous demandons toutefois si cette idée est compatible avec le fait que les maisons de 
Cronwez appartiennent à la Régionale Visétoise d’Habitation. 
 
7-Plan d’investissement: place à Aubin 
 
Dans le cahier des charges page 30, vous parlez d’un déplacement et d’un nettoyage de croix en 
pierre : n’est-ce pas fort risqué de déplacer ces anciennes croix qui risquent de s’abîmer lors des 
manipulations ? 
 
S’ils disent qu’ils ont changé d’avis, demander la modification du cahier des charges. 
 
D’après ce que nous comprenons dans le courrier du SPW du 6/03/2014, on n’est pas sorti de 
l’auberge avec la N°604. Ce n’est pas ce que vous aviez annoncé. Quelles sont vos conclusions à 
la lecture de ce courrier? Avez-vous informé la population de cette mauvaise surprise? 
Pour la N°608, avez-vous des nouvelles plus réjouissantes? 
(Informations en annexes) 
 
 
 
12-Terrain des modules 
Il est prévu un espace vert de 1000m carré, cet espace sera-t-il privatif ou est-il prévu que tout un 
chacun puisse en profiter?  
Dans ce dossier, on ne parle que d’une partie du terrain global, que comptez-vous faire du reste? 
Une maison unifamiliale par définition est faite pour accueillir un seul ménage mais cela ne précise 
rien au niveau de la hauteur. Une limite sera-t-elle imposée? 
Tarzan m’a parlé après lecture des PV du Collège de quelques soucis pour le placement des 
modules à Aubin, où en sommes-nous? 
 
Post-conseil 
Quand pensez-vous faire le prochain conseil? 
 
Huis-clos 
Concernant le Casino à Warsage, j’ai eu vent de sondages qui ont été effectués, où en sommes-
nous? 
 

  



 

 

 
 
 
Annexe : 

 
 
La Meuse Yannick 10/02/2015) 
 
Concernant la honteuse N608 à Warsage, rien n'est, par contre, prévu dans le budget 2015 de la 
Région Wallonne. « Le même sort est actuellement réservé à la N604, du côté de Dalhem, bien 
que ce dossier soit un peu plus avancé », reprend le plus jeune maïeur de Wallonie. « En fait, tout 
est une question budgétaire. Si ça ne tenait qu’à nous, tout serait très vite remis en ordre » ! 
« D’ailleurs, le collège, au même titre que l'ensemble de la majorité, a la ferme intention de mettre 
tous les moyens en œuvre pour que la Région Wallonne prenne ses responsabilités et engage les 
travaux nécessaires dans notre belle région », conclut Arnaud Dewez.  
 
Facebook Dalhemois 27/10/2014 
 
- En ce qui concerne le tout gros dossier de l'égouttage et de la réfection de la route régionale N 
604 (Dalhem-Feneur), le Bureau d'études Maréchal, chargé de la préparation technique, a, dans 
son dernier rapport à l'Échevine, indiqué que l'aboutissement pour la première phase était proche, 
après quelques informations à obtenir du Service technique provincial et de l'A.I.D.E. En outre, 
élément nouveau, à la demande de l'Échevine et avec l'accord du Collège, le dossier de la remise 
en ordre d'une partie de la rue Gervais Toussaint qui conduit à la Maison paroissiale serait joint au 
dossier de base. () 
 
Dalhemois.be : janvier 2015 
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UN PAS IMPORTANT POUR LE DOSSIER DE LA ROUTE REGIONALE DALHEM-FENEUR on 
sait que ce dossier - en léthargie depuis pas mal d'années - constitue un des dossiers prioritaires 
de l'actuelle majorité communale et en particulier de l'Echevine des travaux Josette Bolland. 
La répartition en trois phases, décidée unanimement par le Conseil communal, vient d'aborder une 
étape importante avec le dépôt officiel de la demande de permis d'urbanisme - fruit d'un long 
travail de préparation piloté par le Bureau d'études Maréchal et Baudinet de Dalhem avec les 
nombreuses administrations régionales concernées tant par l'aspect "égouttage" que par l'aspect 
"réfection et aménagement de la voirie". 
Il appartient maintenant à la Région wallonne d'examiner ce dossier -on l'espère- dans les 
meilleurs délais - et, ensuite, à l'actuel Ministre régional des travaux M.Prévot d'honorer la 
promesse de prise en charge décidée par son prédécesseur M. di Antonio. 
 
 
 Route DALHEM-FENEUR-St REMY : Le double dossier de l’égouttage et de la réfection de la 
voirie est maintenant techniquement prêt et a été approuvé par la Direction du SPW Liège. Lors du 
Collège communal du 16 juillet, sur proposition de l’Échevine des travaux Josette BOLLAND, cet 
accord a été transmis au Ministre Di Antonio qui, en sa qualité de Ministre des travaux, doit 
l’inscrire au budget des travaux et permettre le début du chantier. C’est peu dire que sa décision 
est attendue avec impatience ... 


