
Conseil communal du jeudi 30 juin 2016. 
Séance publique – Point 11 – Ecole de Dalhem – Toitures – Réfection – 
Désignation auteur de projet. 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
 

Vous nous proposez de donner notre accord pour la désignation d'un auteur de projet pour 
la réfection complète de la toiture de l'école de Dalhem. 
Une demande de subventions a été demandée à la Région, qui a rendu un avis favorable. 
Le projet a été introduit au cecp pour le programme prioritaire des travaux 2017. 
 
J’ai plusieurs questions.  
 
Premièrement :  j'ai lu dans la présentation du point : attendu que la construction de l'école 
de Dalhem date de 30 ans, que les toitures sont en mauvais état et que des infiltrations 
d'eau sont constatées un peu partout dans le bâtiment. 
Ma  question est : que comptez vous faire pour supprimer les fuites à répétitions jusqu'à et 
durant l'hiver 2016-2017 et une ( sans doute grande) partie  de 2017 , c’est-à-dire avant que 
les travaux de rénovation ne soient terminés ? 
Si on ne fait rien, les murs vont s'imbiber d'eau et se dégrader, on aura des proliférations de 
champignons et automatiquement des risques pour la santé des élèves et peut-être la 
mérule qui attaque les charpentes. 
 
Ma deuxième question est : va-t-on remplacer les fenêtres existantes sur certaines pentes 
de toit. Il y a au moins celles qu’on voit sur les photos du dossier. ? 
 
Je rappelle ici que les fenêtres placées sur le toit de la salle de sport ont été enlevées suite à 
une tornade  qui entraina des dégâts à la toiture voici quelques années. 
 
Ma troisième question est : actuellement, l'aération de la salle de sport serait insuffisante. 
Avez-vous prévu de faire vérifier cela et éventuellement d’y remédier ? 
 
Ma dernière question est :  avez-vous pensé à faire placer des panneaux photovoltaïques sur 
la toiture ? Cela n’apparait pas du tout dans le dossier. 
  
 

 

Je demande que mon intervention apparaisse dans le procès verbal  du 
conseil.  
 

 


