
Conseil communal du mercredi 29 mars 2017. 

Séance publique – Questions post – conseil de Francis Deliège - Groupe Renouveau 

 

Sécurité - Cimetière de Bombaye. 

 

Risque de chute 

L’ancien cimetière est bordé par un mur dont la crête est au ras du sol sur la partie qui longe l’escalier 

qui conduit de l’ancien cimetière au nouveau. Cette disposition fait qu’il y a risque de chute dans le 

vide. On peut remédier à cela par le placement d’un garde-corps. 

 

Fermeture d’entrée 

L’entrée du nouveau cimetière donne sur le chemin public d’accès de manière totalement libre, c’est-

à-dire sans barrière. 

Lorsque le fermier voisin conduit son bétail par ce chemin, il tire une corde devant l’entrée du 

cimetière pour empêcher que ses bovidés n’aillent envahir le cimetière. 

D’autres cas d’envahissement pourraient se produire vu l’absence de fermeture. 

Il me semble qu’il est nécessaire de placer une barrière. 

 

Réserve d’eau 

Pour arroser les fleurs qui garnissent les tombes du nouveau cimetière, les citoyens, le plus souvent 

âgés, doivent aller chercher de l’eau dans le vieux cimetière et pour cela monter un escalier et faire 

tout un trajet.  

Le placement d’un fut d’une centaine de litres équipé d’un robinet leur éviterait ce désagrément. 

 

 

Pour mieux comprendre la situation, je joins 4 photos. 

 

Pourriez-vous réfléchir à mes observations et mettre en œuvre des solutions. 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

Sécurité zone multi sport de Berneau. 

 

Risque de chute 

L’accès à la zone multi sport se fait par une rampe qui aboutit à un plateau, à gauche de ce plateau, une 

barrière métallique et un échalier genre « tourniquet. » 

La rampe et le plateau sont bordés par des cylindres en béton verticaux. 

J’ai observé plus d’une fois que des enfants, souvent de gardienne, marchent comme des équilibristes 

sur la ligne des têtes de cylindres plutôt que de marcher sur la rampe et le plateau. 

On m’a dit que certains le font les yeux fermés et les bras ouverts, par défi. 

La hauteur va de zéro à 70 cm et, pour un petit, la chute peut être lourde de conséquences. 

 

Il me semble que pour éviter un accident il faudrait placer un garde-corps en bord de rampe et de 

plateau. 

 

Jeu dangereux 

Le deuxième problème, c’est le fameux « tourniquet » et son utilisation comme carrousel,. 

Un ou deux enfants s’installent sur les barres horizontales du tourniquet et des autres le font tourner en 

poussant plus ou moins fort pour jouer au manège. Plus la vitesse augmente, plus les enfants ont leur 

tête vers l’arrière au risque de la heurter à un des deux piquets métalliques plantés de part et d’autre du 

tourniquet. 

 

Il me semble qu’on pourrait supprimer le « tourniquet « et mettre à la place trois poteaux en quinconce 

pour empêcher l’accès aux vélos. 

De plus, la barrière devrait sans doute être fermée à clef. 

 

Pourriez-vous réfléchir à mes observations et mettre en œuvre des solutions. 

 

 



 

Sécurité zone multi sport de Warsage. 

 

Accès services de secours. 

Avant l’installation de la zone de sport, une double barrière était déjà installée dans la clôture 

d’enceinte de la plaine du service des travaux. 

Lors de l’étude de préparation de la nouvelle zone multi sport, un accès pour les services de secours 

fut prévu, dommage qu’il ne fut pas prévu en face de la barrière, le service des travaux vient donc de 

changer la barrière de place. 

Je me pose tout de même la question de savoir comment une ambulance peux accéder à la zone de 

sport en sachant qu’elle doit traverser la plaine du service des travaux et que après la journée de travail 

et pendant les week end l’entrée est sécurisée par une chaine et un cadenas. 

 

Filet pare ballons. 

J’en reviens à la barrière repositionnée par le service des travaux qui heureusement n’est pas fermée à 

clef, mais alors pourquoi installer un filet pare ballon pour +- 8000 € alors qu’il suffit de pousser la 

barrière pour récupérer  son ballon. 

 

 

Risque de chute 

 

Lors du conseil communal du 7 avril 2016, il me fut répondu qu’une haie serait plantée le long de la 

crête  du mur qui retient les terres à gauche de la rampe d’accès vers la zone multi sport afin d’éviter 

les chutes. 

Où en est on ? 

 

 

 

 
 



 

 



 


