
 

 

Conseil du 31/08/2017 Loïc Olivier 
 
1) PV 
 
2) Rue Général Thys 
En tant que conseiller communal à mobilité réduite, je suis particulièrement satisfait du fait que 
prochainement, les conseils communaux reviendront finalement dans ce bâtiment classé. 
 
Nous trouvons ce projet d’autant plus important qu’il permettra à un plus grand nombre de per-
sonnes d’assister sans danger à diverses manifestations et à des mariages. 
 
A la lecture du dossier, nous avons les questions suivantes : 
 
L’ensemble des locaux du bâtiment seront ils accessibles pour les personnes à mobilité réduite ? 
 
Même les pièces « interdites » au public doivent être accessibles : il se peut qu’un jour ou l’autre, 
une personne à mobilité réduite travaille pour notre commune et doive accéder à ces locaux 
(certes je veux encore bien faire une exception pour la cave et le grenier). Il en est de même pour 
les locaux du CPAS de l’étage. 
 
Le montant des travaux est de 84231,75 euros. Comme nous pouvons comprendre, une partie des 
travaux sera financée par des subsides. 
 
Quelle part espérez-vous de subsides ? 
 
Avez-vous déjà obtenu un accord ? Si oui de qui ? 
 
Où se feront les mariages et autres événements durant les travaux ? 
 
En dehors de la police, y aura-t-il d’autres utilisateurs du bâtiment durant les travaux ? 
 
A la page 49 du descriptif technique, vous parlez de portes d’entrée en aluminium avec coupure 
thermique. 
 
Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste exactement ? Comment la personne qui sou-
haite entrer dans le bâtiment devra-t-elle procéder pour ouvrir cette porte ? 
 
Du métal va être utilisé à l’extérieur, et ce pour la porte, l’auvent et le garde-corps, avez-vous l’avis 
et l’accord des Monuments et sites ? 
 
Avez-vous étudié une autre solution si cela pose problème ? Ne poser la question que si pas en-
core accord des monuments et sites 
 
Quand espérez-vous la mise en fonction du bâtiment rénové ? 
 
Avec ces travaux, l’endroit prévu pour le musée sur Dalhem sera-t-il également accessible ? 
 
Avez-vous eu des avis de personnes à mobilité réduite ? (A part moi) 
 
 
Qu’est-il prévu pour l’évacuation en cas d’incendie par exemple ? 
 
Dernière remarque : Il y a lieu de prévoir une ou plusieurs places handicapé à proximité du bâti-
ment, où seront-elles mises ? 
Pour conclure, je tiens à remercier les personnes qui ont déjà travaillé et celles qui travailleront sur 
ce dossier.  
 



 

 

 
 
 
 
3) Projet supra-communal 
 
Jusqu’à présent, sauf erreur de ma part, dans ce qui a été proposé dans ce projet, il n’est nulle 
part fait allusion à une plaque commémorant l’accident du tunnel. 
Nous invitons le collège à étudier la mise en place d’une telle plaque. 
 
4) Communications 
 
4.5 Que pensez-vous de la réflexion d’ORES concernant les heures d’éclairage ?  Comment ex-
plique-t-on cela ? Que prévoyez-vous de faire ? 
 
5) Arrêtés de police 
 
6) CPAS : comptes 2017 
 
7) Modification budgétaire CPAS 
 
Cette modification ayant été approuvée par nos collègues du CPAS, nous ne voyons pas de rai-
sons d’agir différemment. 
 
Pouvez-vous toutefois nous en dire plus sur les projets extraordinaires ? 
 
 
8) CCCA 
 
9) Enseignement 
 
10) Réseau points nœuds 
 
11) Musée du fort 
 
Quand le nouveau musée va-t-il ouvrir ses portes ? 
 
 


