
Conseil communal du jeudi 30 octobre  2014. 
Séance publique - Point  11– Rue Joseph Muller – Accotements - Aménagements. 
Marché de travaux 
Intervention Deliège - Groupe Renouveau 

 
Voici mes réflexions. 
 
J’ai lu quelque part que la rénovation de la route Berneau Warsage se fera en 2015. 
Est-ce bien exact ? 
Pourquoi reconstruire un accotement qui sera au moins en partie en partie défait et 
refait  par le chantier de rénovation de la route ? 
 
 
Une grande partie du tronçon de 300 m concerné est dans un état qui n’est pas 
catastrophique, mais j’admets que l'on doit améliorer quelques endroits, notamment 
les parties gazonnées ou boueuses ainsi que la partie  le long  de l'immeuble de 4 
appartements actuellement en construction. 
Pour cette partie, comme l'accotement doit être remis en état par le promoteur, je me 
demande si on va démolir le travail du promoteur pour faire ce qui est prévu dans le 
cahier des charges. 
 
Le libellé du point 11 stipule que le travail se ferait du n° 93 au 73 inclus, donc sur 
toute la largeur de ces propriétés, mais le plan n’indique qu'une partie du 93. 
Qu’est ce qui est prévu exactement ? 
 
Au cahier des charges, je ne vois pas la remise à niveau des filets d'eau, j'ai 
remarqué au moins 4 nids de poule remplis d'eau, plus d'autres ondulations de la 
rigole dues à des affaissements. 
 
Si on réalise le cahier des charges, les riverains du tronçon auront  un accotement 
composé de déchets de voiries alors que d’autres habitants de la rue Joseph Muller 
ont déjà  des trottoirs en pavés de béton, réalisés par la Commune. 
 
Finalement, je ne suis pas d'accord de voter une dépense de 28000€ pour un travail 
qui sera inachevé ou en partie inutile. 
 
 
Je propose que l'on racle les petites parties critiques, qu'on les recouvre d'une 
matière pour que les piétons puissent marcher au sec et qu’on remette les filets 
d’eau en état.  
Je demande que le Conseil vote sur cette proposition. 
 
Je demande que mon intervention soit consignée dans le procès verbal  et que le Conseil vote sur 

cette demande. 

 


