
VILLE DE HUY
4500 Huy, le 9 février 2015.

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 12 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 10 février 2015 : 

SEANCE PUBLIQUE

12.1. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Mur de la Buissière. 

12.2. Demande de Monsieur le Conseiller CHARPENTIER : 
- Stationnement sur trottoirs - Où en est la campagne qui devait viser à y mettre fin ? 

12.3. Demande de Monsieur le Conseiller DE GOTTAL : 
- Mise en valeur du Bethléem. 

12.4. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Plaintes de riverains suite à l'observation de vitesses excessives sur la Grand'Route 
de Tihange. 

12.5. Demande de Madame la Conseillère DENYS : 
- Suppression du service d'inspection des denrées alimentaires et vétérinaires. 

12.6. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Publicité au bord des routes de la Commune - Interpellation sur la dangerosité des 
affichages publicitaires sur écran LED. 

12.7. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Rue Ste-Ivette : modifier le choix de fermer la rue et de laisser sans entretien la plaine
de jeux. 

12.8. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Publicité temporaire - Question sur le respect de l'autorisation temporaire des 
panneaux publicitaires sur remorques. 

12.9. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- RN 90 - Etat des taques. 

12.10. Demande de Madame la Conseillère BRUYERE : 
- Mobilité douce - Proposition de transformation des panneaux F45 en F45b. 

12.11. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Fin de la fermeture inutile de la rue du Roc. 



12.12. Demande de Madame la Conseillère LIZIN-VANDERSPEETEN : 
- Protestations des habitants à propos de vos projets au Port de Statte. 

*
*       *

Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

PAR LE COLLEGE :

LE DIRECTEUR GENERAL,                                                   LE BOURGMESTRE,

                  M. BORLEE.                                                           A. HOUSIAUX.
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