
Points présentés par la Relève au CC du 25 février 2013
1. Correction du PV du CC du 28 janvier 2013

Nous souhaiterions faire préciser le point relatif à la désignation des représentants 
communaux dans divers organes.  Nous aurions aimé faire acter les «suppléances 
informelles» suivantes:

• Budget: Patrick Evrard
• CoPaLoc: Marielle Dewez
• Aînés: Chantal Goetghebuer
• Concertation CPAS-Commune:  Marc Dewez
• Concertation syndicale: Jean-Pol Visée

2. Enquête publique Natura 2000

Le Collège peut-il expliquer et commenter l’avis qu’il a rendu dans le cadre de l’enquête 
publique Natura 2000 ?

3. Travaux de réfection de la rue du Bouchat à Spontin

Des travaux de réfection de voirie sont prévus à la rue du Bouchat à Spontin.  Il s’agit 
visiblement de travaux lourds (interdiction de circuler durant 30 jours ouvrables hors 
intempéries entre 7H et 17H - soit plus que probablement deux mois calendriers) qui 
entraîneront des nuisances sérieuses pour les riverains.  A titre d’exemple, les riverains du 
bas de la rue devront conduire leurs poubelles 300 mètres plus loin au carrefour avec la 
rue des carrières et devront identifier leurs sacs bleus et dépôts de papier/carton.

Cette situation risque d’être problématique en particulier pour les personnes âgées et/ou 
souffrant de problèmes de mobilité.  A-t-on vraiment cherché des solutions plus 
respectueuses de ces usagers les plus faibles ?

4. Permis d’exploitation du quai de chargement de Godinne-Fidevoye

Comment évolue ce dossier ?  La commune a-t-elle reçu une réponse du Ministre Henry ?  
La société SECY a-t-elle introduit une déclaration de classe 3 ?

5. Projet «Arrêt Vert»

Le Collège a-t-il bien confirmé l’intérêt de la commune à participer en 2013 au projet 
«Arrêt Vert» visant à établir deux randonnées en ligne sur le territoire d’Yvoir, entre les 
gares de Godinne et d’Yvoir.  Ce projet pourrait déboucher sur des subsides intéressants 
de la Loterie Nationale.

6. Passage pour piétons rue du Pont face au complexe Tennis

Lors du Collège du 12 février 2013, il a été convenu:

«Suite à la demande de l’Unité Scoute d’Yvoir, marque son accord de principe pour l’aménagement d’un passage pour 
piétons aux abords de leur local (garage Carpentier). Un contact sera pris avec Monsieur Duhot (SPW, DGO2).»



Le Collège pourrait-il prendre la même position vis-à-vis d’une demande formulée à de 
très nombreuses reprises concernant l’anménagement d’un passage pour piétons sur la 
rue du Pont à Godinne, face au complexe Tennis et Flèche Brisée ?

7. Problématique Egouttage

• Lors de la réunion du 5 février 2013, le Collège a décidé (sans doute) à juste titre de 
proposer à l’INASEP l’extension des zones d’assainissement collectif à deux secteurs 
spécifiques d’Evrehailles (Jauviat) et de Dorinne (rue de la Fontaine).  

• Pourquoi le Collège n’a-t-il pas incorporé dans cette demande la rectification d’une 
situation similaire dans le quartier des Tris à Godinne (où les dernières maisons en 
direction du Stokkise sont en assainissement autonome).  Cela se justifierait d’autant 
plus dans le cadre du projet de MRS du CHU de Mont-Godinne sur le site du 
Château St-Roch

• Selon nos informations, le règlement communal d’égouttage ne serait plus en phase 
avec le contexte règlementaire actuel de l’assainissement. Quand ce règlement sera-t-il 
mis à jour ? La situation actuelle semble générer des décisions qui ne sont pas toujours 
très claires (exemple: PV du Collège du 29 janvier 2013)

• D’une manière plus générale, le Collège pourrait-il dans le courant de ce 1er semestre 
2013 présenter au Conseil l’état de la question en matière d’égouttage ?

• De même, ce sujet n’a plus fait l’objet de séances d’information aux habitants depuis 
2007 (sauf erreur de notre part).  Compte tenu des nouvelles orientations prises par la 
Région en matière d’assainissement autonome, il nous semble urgent d’organiser de 
telles réunions avec le support de l’INASEP et de tout organisme compétent en la 
matière.

8. Maison des Jeunes - Antenne de Durnal

Le Collège du 12 février a marqué son accord de principe sur l’occupation du local «Balle» 
de Durnal:

«Par ailleurs, marque son accord de principe sur la proposition d’occuper en permanence l’ancien local de la balle 
pelote à Durnal à titre gratuit, les charges restant à charge de l’occupant.
Une convention d’occupation devra être rédigée et approuvée par la MJY et le Conseil communal. A cette fin, une 
réunion sera planifiée prochainement avec les responsables de la MJY et les Échevins Custinne (Jeunesse) et Rosière 
(Salles communales).»

Dans ce cadre, une solution a-t-elle été trouvée au problème d’absence de chauffage de 
ce local (l’échevin en charge a déjà été interpellé à ce sujet et a indiqué qu’une solution 
était recherchée).

9. Permis d’urbanisme relatif à la ferme du Bailli à Mont

Le Collège du 29 janvier a donné un avis favorable à la société demanderesse d’un 
permis d’urbanisme en vue de la transformation de la ferme de la rue du Centre en 
appartements.  N’aurait-il pas été opportun à cette occasion d’imposer en charges 
urbanistiques la cession (éventuelle?) gratuite à la commune d’une bande de terrain le 
long de la voirie régionale sur les parcelles 428A et 431C et ce dans la perspective du 
cheminement piétons/vélos à réaliser dans le cadre du projet de première convention du 
PCDR ?



10.Convention passée avec l’ASBL Alter dans le cadre des peines de travail 
alternatives

Le Collège peut-il présenter le contenu de cette convention à conclure (décision du 
Collège du 12 février 2013)

11.Réunion d’information du personnel communal

Au collège du 5 février 2013, il a été acté:  «Sur proposition du service social collectif, 
décide d’organiser une séance d’information pour l’ensemble du personnel communal à la 
salle de l’étage du complexe sportif le vendredi 15 ou le jeudi 28 mars 2013.».  De quoi 
s’agit-il ?  Pouvez-vous confirmer que les conseillers communaux y seront bien invités ?

12.Commémoration du Centenaire de la guerre d’août 1914

Le Collège du 29 janvier 2013  a marqué son accord de principe pour l’organisation en 
2014 d’une commémoration du centenaire de la guerre 14-18 dans la commune, avec 
spectacle dans la salle du Maka. Le coût de cette organisation estimé à 2.200 € sera pris 
en charge par la commune.

Le Collège peut-il expliquer plus en détails de quoi il s’agit ?


