
Conseil communal du mercredi 28 septembre 2016. 
Séance publique – Point 14 – Ecole de Warsage – Aménagement du parking 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
Le cahier des charges prévoit l'utilisation de trois matériaux différends pour recouvrir le 
parking : du tarmac au centre, du gravier pour le parking des voitures et des pavés de béton 
pour les sentiers réservés aux piétons. 
 
Le gravier et les pavés de béton présentent les inconvénients suivants :  
 

• un envahissement à terme par des végétaux divers sur l'entièreté de la surface du 
gravier et dans les joints des pavés. 
Donc problème d’entretien, d’autant plus qu’il est maintenant interdit aux Communes 
de pulvériser pour éliminer les plantes envahissantes. 
Quand on voit l'état de propreté de la petite haie plantée l'année passée et 
pratiquement étouffée par la végétation, on se rend compte que les services 
communaux ont des difficultés à maîtriser l’entretien ! 

• Par la circulation des voitures, les graviers vont se creuser d’ornières et s’éparpiller 
sur le tarmac voisin et évidemment viendront  s’accumuler dans le système 
d’évacuation des eaux de pluie. ( la chambre de visite est déjà encombrée de pierres 
) Donc également problème d’entretien. 

• Les graviers éparpillés sur le tarmac risquent d’être projetés par pincement des 
pneus et  de  venir abimer la carrosserie ou les vitres des autres véhicules , 

• Pour les enfants, une chute dans des graviers crée des plaies très embêtantes, 

• Pour les petits, les graviers peuvent être attirants et ils pourraient les prendre en main 
si pas les mettre en bouche. 

 
Je suggère donc les modifications suivantes :  
 

• Recouvrir l'entièreté du parking avec uniquement de l'asphalte, le risque de saturation 
de la grille d'évacuation des eaux de pluie   ne serait pas plus important, la surface 
actuelle qui recouvre le parking ne me parait pas très absorbante. 

 

• Pour la sécurité des piétons, remplacer par des traçages au sol les pièces de béton 
qui séparent les places de stationnement. Cela éliminerait les risques de chute. 

 

• Pour optimaliser la sécurité des usagers faibles, il serait bon d’installer des  
panneaux limitant la vitesse à 10 ou 20 km/h et'un autre panneau stipulant " priorité 
absolue aux usagers faibles". 

 
 
 
Je demande que mon intervention figure dans le procès-verbal, soit in-extenso, soit 

sous ses éléments fondamentaux, au plus facile pour la Directrice générale, 

responsable de la rédaction. 

 


