
VILLE DE HUY

                    4500 Huy, le 19 juin 
2017

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 29 de l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 20 juin 
2017 : 

SEANCE PUBLIQUE

29. 1. Demande de Monsieur le Conseiller HOUSIAUX : 
- Soyons positifs… Quels sont les activités, les réalisations et les projets du Collège
pour la rive gauche ? 

29. 2. Demande de Monsieur le Conseiller DE GOTTAL : 
- Règlement général de Police - Section 9 : De la détention, de la circulation et de 
l'élevage des animaux, Articles 55 à 62 - Le point sur leur application. 

29. 3. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Tombeau de Pierre l'Ermite : le site est en très mauvais état sans parler de la 
fréquentation plus que douteuse des lieux. 

29. 4. Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- Pourquoi ne voit-on pas beaucoup de policiers (surtout à pied) en ville ? 

29. 5. Demande de Monsieur le Conseiller THOMAS : 
- Rues de Huy, pavés déchaussés et dangereux - Difficultés rencontrées par 
certains piétons pour y circuler - Quid du positionnement du Collège ? 

29. 6. Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Passage pour vélos après le RAVeL. 

29. 7. Demande de Monsieur le Conseiller HOUSIAUX : 
- Quels sont les projets urbanistiques qui concernent le mur de Huy et qui 
inquiètent les riverains ? Position du Collège. 

29. 8. Demande de Monsieur le Conseiller DE GOTTAL : 
- Distribution de cartes de visite et de dépliants publicitaires sur les pare-brise de 
voitures. 

29. 9. Demande de Monsieur le Conseiller VIDAL : 
- Avenue des Ardennes - Déclin des installations, décorations, fontaines, bande de 
roulement… - Ne serait-il pas temps de réparer ce qui est abîmé ou cassé, 
remplacer ce qui ne fonctionne plus ? 

29. 10. Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- Huy va-t-elle installer des caméras pour lutter contre les incivilités comme à 



Waremme ? 

29. 11. Demande de Monsieur le Conseiller COGOLATI : 
- Des rues pour jouer en été. 

29. 12. Demande de Madame la Conseillère DESTEXHE : 
- En ce qui concerne l'organisation du Huy Night Run (qui est une très belle course 
et qui connaît beaucoup de succès), pourquoi les riverains ne sont-ils pas avertis 
par un mot dans leur boîte aux lettres de l'heure de passage de la course devant 
chez eux ? 

*
*     *

     Veuillez agréer l’assurance de notre considération distinguée.

          LE DIRECTEUR GENERAL,                                                      LE 
BOURGMESTRE,
        

                    M. BORLEE.                                                        Ch. COLLIGNON. 
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