
Conseil communal du jeudi 30 aout  2018. 
Séance publique 
Questions post – conseil de Francis Deliège  -  Groupe Renouveau 
 
 
J’ai les questions suivantes. 
 
1 : Mortroux -  Cabine électrique Ores désaffectée électriquement. 
Le  Conseil communal  du 29/9/2016 a voté à l’unanimité l’acquisition de la  cabine électrique 
Ores désaffectée. 
Lors du même Conseil, j’ ai fait au Collège, qui a accepté,  une proposition d’aménagement 
de cette tour. 
Où en est on actuellement ? 
 
2 : Route reliant Bombaye à Dalhem – Sécurité des usagers faibles. 
Lors du Conseil communal du 29 /9/2016 , j’ai reposé une question relative à la sécurité des 
piétons et des cyclistes. 
Le Collège m’a  repromis qu’une  ligne blanche séparant les zones pour voitures et les zones 
pour usagers faibles allait être tracée. 
Après des explications de faillite de l’entreprise engagée pour ce travail, toujours pas de 
ligne blanche. 
Où en est on actuellement ? 
 
3 : Ecole de Warsage – Sécurité aux abords. 
Lors du Conseil communal du 7/4/2016, j’ai signalé un  risque de chute depuis la crête  du 
mur qui longe la rampe qui mène à la zone multisports. 
Le Collège a dit que la plantation d’une haie était programmée.  
Où en est  on actuellement ?  
 
4 : Aubin -  Petit patrimoine  - Pompe ancienne 
Lors des travaux de la placette d’Aubin Neufchateau, une entreprise a cassé l’ancienne 
pompe à eau en la démontant sans prendre les précautions nécessaires. 
A deux reprises, le Collège  m’a certifié que la pompe serait réparée et replacée.  
Où en est on actuellement ? 
 
5 :  Berneau - Rue du Viaduc- Coté droit avant le pont en venant de visé – Evacuation 
de branches d’arbre. 
Récemment, une société privée engagée par le SPW ou par la Commune , a abattu un arbre 
situé au bord de cette route régionale. 
J’ai constaté que ce sont les ouvriers communaux et donc pas le SPW qui ont débité et 
évacué le tronc et les branches en les chargeant en vrac dans une remorque. 
Je me demande pourquoi le super broyeur de branches acheté récemment n’a pas été 
employé, le travail aurait été effectué plus rapidement et n’aurait pas nécessité de prester 
des heures supplémentaires.! 
Pouvez vous me donnez une explication ? 
 
6 :  Berneau, Rue des Trixhes, Circulation locale – Contrôle du respect de la 
réglementation. 
Dans la rue des trixhes, certains habitants sont très observateurs et connaissent bien tous 
les autres habitants de la rue. 
Ces personnes ont constaté que beaucoup de véhicules brûlent le panneau de circulation 
locale, surtout aux heures de pointe et aussi sans respecter la vitesse maximale. 
Je crains que ce phénomène s’amplifie après la rentrée de classes. 
J’ai appris que la police avait effectué un contrôle. 
Je voudrais savoir si d’autres contrôles sont prévus. 



 
7 :Pneus de maintien des bâches sur les silos agricoles. 
Cette semaine, une société ramasse les pneus qui servent aux agriculteurs pour maintenir 
les bâches plastiques sur les silos. 
Avec d’autres organismes, la Commune subsidie cette opération. 
Le  courrier de la commune stipule plusieurs conditions à l’enlèvement des pneus. 
Une de ces conditions est que les pneus ne soient pas trop usés. 
Pouvez vous me dire pour quelle raison on impose cette condition ? 
 
8 :Animaux errants, perdus, blessés ou morts. Identification. 
La commune a fait l’acquisition d’un scanner pour identifier les animaux via leur puce. 
Lors de la découverte d’un animal perdu ou blessé, je suppose que le propriétaire est 
prévenu. 
Je me pose la question de savoir ce que fait le service communal à l’enlèvement d’un animal 
mort. 
Le propriétaire est-il prévenu ?  
Si ce n’est pas le cas pouvez vous donner des instructions pour que cela se fasse.   
 
 


