
Conseil communal du jeudi 26 janvier 2017 - Séance publique – Point 7 - Neufchâteau – 

Rue Aubin – Travaux de voirie et trottoirs. Suppléments. 

Intervention Deliège Francis – Groupe Renouveau. 

 

1. Parking au Monument. 
Je vois dans le dossier que le supplément le plus important correspond à l’aménagement de parkings 

au monument en remplaçant les pierrailles par des clinkers. 

Le supplément correspondant est de 24.079,30 € , non prévu dans le cahier des charges. 

 

Comme justification, on trouve ceci dans le dossier :  

« Suite à la visite de Mme Docteur (experte de la région wallonne) la zone existante en pierrailles 

autour du monument ne peut être utilisée en zone de stationnement que si les emplacements sont 

délimités avec un marquage spécifique des places. » 

Je pense que cela est une bonne chose. 

 

Mais le Collège a conclu de cela que la zone devait être aménagée en pavés avec délimitations des 

places, et cela Mme Docteur ne l’a pas dit. 

 

Je pense qu’il y a moyen de délimiter les places autrement que par des pavés, c’est à dire par des 

bordures en béton  posées dans les pierrailles existantes. 

 

Le coût de cette manière de faire serait de 2750 € * 1,21 = 3327 € TVA comprise calculés comme 

suit :  

• Pose de 100 (= 20*5)mètres de bordures en béton pour délimiter latéralement 19 places de 

parking. ,  

• Prix égaux aux prix unitaires du métré de l’offre, 5 €/m pour la tranchée de pose, 8,5 €/m pour 

fondation et contrebutage, et 14,00 €/m pour fourniture des bordures, soit au total 27,50 €/m 

 

En résumé, la solution que je propose revient donc à 3.327,00 € alors que celle du Collège revient à 

24.079,30 € 

 

Je propose donc ma solution en amendement à la proposition qui nous est faite par le Collège. 

 

 

2. Sécurité en face du numéro 2. 

 

Les éléments en L placés en face du numéro 2 délimitent une excavation dans laquelle voitures ou 

piétons un peu distraits pourraient tomber. 

Je propose d’améliorer la sécurité en plaçant le long de la crête du mur des poteaux reliés par une 

chaînette. 

 

3. Pompe à eau. 

 

Je vois dans le dossier qu’il est prévu une somme non négligeable pour la remise en état de la Vierge, 

mais je ne vois rien pour la pompe à eau qui est pourtant aussi un élément intéressant de notre petit 

patrimoine. 

Qu’en est-il ? 

 

 

 


