
VILLE DE HUY

4500 Huy, le 5 septembre 2014

NOTE A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES

DU CONSEIL COMMUNAL

Nous avons l’honneur de vous informer que les demandes ci-après sont ajoutées au 
point 21 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 9 septembre 2014 : 

SEANCE PUBLIQUE

 

21.1. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Sécurité nucléaire et perspectives pour la Ville de Huy et les habitants. 

21.2. Demande de Messieurs les Conseillers CHARPENTIER et de GOTTAL : 
- Motion relative à la situation des étrangers vivant en Belgique ayant épousé une personne 
soit de nationalité belge, soit ayant la nationalité d'un état de l'UE, soit étrangère mais 
disposant d'un titre de séjour en Belgique d'une durée illimitée - Motion relative à la situation 
en cas de divorce des parents d'enfants autorisés au séjour - Motion relative à la situation des 
enfants scolarisés depuis plusieurs années vivant avec leurs parents illégaux - motion relative à
la situation spécifique des demandeurs(euses) d'asile afghans en Belgique. 
Décisions à prendre. 

21.3. Demande de Monsieur le Conseiller DEMEUSE : 
- Skate-park : où en est le projet ? 

21.4. Demande de Madame la Conseillère GELENNE : 
- Délocalisation éventuelle de la Foire du 15 août. 

21.5. Demande de Madame la Conseillère DENYS : 
- Les déchets organiques et verts. 

21.6. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quartier "nord" : état d'avancement de l'étude des accès. 

21.7. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Couac pour la fête à Gives. 

21.8. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Appartements inoccupés au centre-ville. 

21.9. Demande de Madame la Conseillère DENYS : 
- Le Collège pourrait-il établir le bilan des festivités du 15 août ? 

21.10. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quartier "nord" - Infos supplémentaires sur les fonds FEDER - Avancement du dossier, 
délais... 

21.11. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Ecole de Ben : où en sont les promesses pour la rentrée ? 

21.12. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Zone bleue - Bilan du nombre de contrôles. 

21.13. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quadrilatère : mobilité - A-t-on anticipé l'impact de la circulation, du parking ? Envisage-t-on 
une étude plus précise ou est-il trop tard ? 



21.14. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN :
- Immondices en tas sur le Port de Statte.

21.15. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Rue des Rôtisseurs : quel est l'avenir de l'ancien cinéma et celui-ci a-t-il déjà fait l'objet d'une 
taxe sur les immeubles inoccupés ? 

21.16. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quadrilatère - Egouttage - A-t-on des craintes à avoir étant donné l'augmentation nette du 
nombre de logements ? Doit-on envisager des travaux au frais de la Ville en ce sens ? 

21.17. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quadrilatère : au niveau des rehausses du bâtiment - Impact direct sur l'ensoleillement du 
voisinage. 

21.18. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Quadrilatère - La Ville perçoit-elle des compensations financières de l'entrepreneur pour 
l'occupation du domaine public ou pour occupation de place de parking, le temps des travaux ?

HUIS CLOS

21.19. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Climat regrettable et délétère qui s'est installé à la voirie.

*
*       *

Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

        LE DIRECTEUR GENERAL,                                                  L’ECHEVIN DELEGUE,
        

                  M. BORLEE.                                                          Ch. COLLIGNON. 
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