
Conseil communal du jeudi 7 avril 2016. 

Séance publique – Questions Post Conseil de Francis DELIEGE – Groupe Renouveau. 

 
1 : Emplacement PMR situé devant l'administration communale, côté droit de la RN Maestricht 

Battice . 

 

J'ai remarqué à plusieurs reprises :  

• Que des véhicules non pourvus de la carte bleue stipulant que le conducteur est handicapé 

stationnent sur cet emplacement.   

• Que des véhicules se parquent sur les bandes blanches hachurées qui interdisent le parking en 

amont de l’emplacement PMR. Ces bandes blanches sont destinées à faciliter l'arrivée ou le 

départ des véhicules PMR sur l’emplacement qui leur est réservé. 

Ce genre d’infraction juste devant la Maison communale revient à ridiculiser l’autorité. 

Quelles mesures le Collège compte – t- il prendre pour faire respecter la loi ?               

  

2: Circulation  dans la rue Bruyère à Berneau. 

L’installation des feux lumineux au carrefour de l'église à Berneau facilite et sécurise grandement le 

trafic. 

Aux heures de pointe des retours de l'école ou du travail, le trafic est très important et la file de 

véhicules est très longue rue du Viaduc et va parfois jusqu’au viaduc. 

C’est dans ces conditions que malheureusement des conducteurs sans patience quittent la file, 

empruntent la rue des Trixhes et la rue Bruyères à une vitesse de fous, pour aller passer  le feu 

lumineux par la  rue de Maestricht où la file est beaucoup plus courte. 

 

Comment allez-vous régler ce dangereux problème ? 

  

3:Fort d'Aubin . 

Lors du conseil du 27-8-2015, il nous a été demandé de voter la prise d'acte pour la dépense 

correspondant au déminage et au terrassement d'un terrain communal. 

 

J'étais intervenu comme suit :  

Comme indiqué au point 11 de ce conseil, le collège a décidé de passer un marché de travaux avec la 

SPRL BOM-BE interleuvenlaan 62 à301 Louvain pour la réalisation de travaux de déminage du 

terrain communal ainsi que  les terrassements pour l'implantation des modules préfabriqués pour le 

musée du Fort . 

Vous nous demandez de prendre acte pour cette dépense, mais à ce jour l'égalisation (le terrassement) 

du terrain pour accueillir la dalle de béton qui supportera les modules n'est pas terminée . 

Ce travail est il compris dans la dépense que vous nous demandez d'approuver ? 

 

A cette question un membre du collège a répondu que la firme BOM-BE égaliserait le terrain sans 

montant supplémentaire car compris dans la commande. 

 

Or, j’ai constaté récemment que c’est le service des travaux de la Commune qui a effectué ce travail.  

 

Une note de crédit vous a-t-elle été envoyée par BOM-BE ?  

 

Si,non,  expliquez-nous et à tous les Dalhemois car il s’agit de la gestion de leur argent, comment cela 

se fait . 

  



 

  

4: Zone multisport à Warsage . Caméras de surveillance 

 

La zone multisport est surveillée par des caméras qui ont coûté bien cher. 

Il se fait que des vandales ont en partie arraché la clôture qui sépare la zone multisport de la plaine de 

stockage du hall des travaux . 

Avez-vous consulté les enregistrements des caméras et les avez-vous transmis à la police ? 

 

  

5:Zone multisport à Warsage .- Rampe – Garde corps 

En  venant du parking vers la zone de sport, vous accédez à une rampe le long de laquelle sont 

installés deux gardes corps .  

Celui de droite est tout à fait nécessaire. 

Par contre, celui de gauche est pratiquement inutile car installé contre un mur . Une main courante 

fixée au mur aurait coûté vraiment beaucoup moins cher. 

 

Enfin, pour compléter la réflexion sur la sécurité, on peut dire qu’il manque un garde corps sur le faite 

du mur car l’espace derrière le mur est au niveau du faite du mur et accessible notamment aux enfants. 

Il y a donc un danger de chute. 

 

Pourriez vous réfléchir à ce problème ? 

 

  



 
 

 


