REUNION CITOYENNE LUSTIN 7 FEVRIER 2011
Présents : Pascal Chevalier, Patrick Vicquerays, Stéphane Tripnaux, Etienne Nicaise, JeanPierre Baily, Bernadette Cremeers , Richard Delbascour, Francis Provis, Agnès Wauthelet .
Didier Cadelli dans le public.
Police : Inspecteur Chapelle.
Excusés : Annie Burton, Jean-Marie Hubot, Luc Vandendorpe.

PV de la réunion de l’an passé
Ouverture de deux maisons d’accueil de la petite enfance (au presbytère : ce 7/12)
Proxibus : TB vers Burnot mais la ligne de Lustin ne fonctionne pas.
VAP : projet en cours .50 personnes doivent se montrer intéressées pour mettre en route le
projet.

TRAVAUX
Présentation des travaux d’égouttage rue des Montys- et Neuville. La conduite sera en milieu
de voirie (tranchée de plus ou moins un mètre de large). 550 mètres de tranchée.
Durée des travaux : 1 à 3 mois/la route sera barrée mais les riverains doivent tjs pouvoir
passer.
L’entrepreneur préviendra 3 jours à l’avance par un toute boîte du début des travaux.. Les
eaux seront pompées vers la place de lustin. (là où arriveraient aussi les eaux de la rue Covis,
mais cela n’est pas encore programmé). Les eaux passent ensuite dans la canalisation rue
Falmagne.
on pompe uniquement les eaux usées, les eaux de pluie descendent par gravitation.
L’objectif est de protéger le captage de la SWDE (la Ladrerie) et le Tailfer.
La voirie sera ensuite refaite avec des nouveaux filets d’eau qui s'arrêteront au captage.
Les canalisations existantes resteront en place.
Prix : 384 066 euros.

DEMANDE DE PLACEMENT D’UN PANNEAU EN HAUT et en bas DE LA RUE
MONTYS POUR PREVENIR DE LA DECLIVITE DU TERRAIN .
C’est le GPS qui envoie les camions dans cette direction mais quand ils arrivent sur les lieux,
ils ne savent plus faire demi-tour.

DEWINTER BERTRAND/ CONTRÔLE DE LA VITESSE RUE DES FONDS
Surtout pendant la période des travaux.
GEMENNE VINCIANCE
Le déneigement a été très mal fait Chemin des sorcières.
Danger dans le S rue des Fonds . Des arbres privés ont été coupés, d’où l’impression d’un
précipice .
Proposition de mettre un rail.
Elle relate une altercation avec un chauffeur communal pendant la période des neiges.
Jean-Pierre et Stéf disent que c'est inacceptable mais qu’elle aurait dû le relater à ce momentlà.

CRUCIFIX
Pq n’utilise-t-on pas du laitier qd il neige ?
Stef : on l’a fait.

MARCEL CORNET
Demande un panneau C 3 dans le chemin à coté de chez lui (on l’a déjà volé deux fois).

VINCENT CLAES
À la fête, danger des scooters sur la place.
Cette année, ils seront probablement tous sur le jeu de balle .

ALEXANDRE BERNARD
Demande d’un terrain de foot synthétique.
Stef : pas maintenant car les demandes de subsides sont introduites pour le complexe et pour
un premier terrain synthétique. Pas encore de réponse à ce jour pour ce terrain.

DUBUISSON
Dossier rénovation Foyau : où en est –on ?
Stef : changement des chassis puis peintures.
Il faut régler le problème de la bibliothèque : ils resteront au foyau et auront une entrée
particulière.
Le problème de la cuisine n’est pas résolu car il faut garder 2 vestiaires pour la gym.

DANIEL MALDAGUE
Au Foyau : qui contrôle le bruit lors des soirées ? Il faudrait un bâtiment adapté, mais où ?
mettre les moyens pour isoler.
Jean-Pierre et Stef : il faut le signaler au 101 car il y a un règlement qui demande d’arrêter la
musique à 2 heures du matin. La police a un sonomètre. Et le signaler à la commune le lundi
pour qu’on puisse donner un avertissement.
Etienne signale qu’à Anhée, si le niveau sonore est dépassé, les fusibles sautent. Mais cette
mesure est impopulaire. Et faut-il envoyer nos jeunes sur les routes vers les grosses
discothèques ?

MONSIEUR ROUSSEAU
Le contrat de Rivière prévoit une étude d’incidence sur les dégâts des berges causés par le ski
nautique, rien n’est mentionné pour Profondeville. Est-ce une omission ?
Eclairage des rochers de Frêsnes : on le garde en bon état ou on l’arrête. Pls spots sont
défectueux.

VINCIANNE GEMENNE

Qu’en est-il de la chapelle Covis ? des matériaux ont été volés.
Jean-Pierre : on devra aller au tribunal, difficulté pour définir le propriétaire. Une toute petite
partie est sur le territoire communal et la chapelle n'est pas construite sur ce bout de terrain.
Marina reparle de la candidature que des Lustinois pourraient remettre pour le « fonds du
patrimoine et la mémoire collective » mais il faut l’accord du propriétaire. Le dossier est à
rentrer pour le 31 mars.

DUBUISSON
Rue Falmagne : qu’en est-il du parking sur la voirie ?
Stef, JP : on a l’aval de la sécurité routière et on fera un marquage au sol prochainement avec
le placement des panneaux. Ces parkings provoqueront des chicanes.

VINCIANNE GEMENNE
Du neuf concernant la gare ? Un miroir à la sortie du parking ?
Des parlementaires ont reparlé de ce problème. De notre côté, on ne lâche pas non plus ce
dossier. On ne peut rien faire sur cette zone sans être propriétaire et il faut savoir qu’une
partie est invendable.
Pour mettre un miroir, c’est le Met qui doit donner son accord mais il n’est pas trop « chaud »
car c’est trompeur.

Jocelyne ? Sur la liste, à coté de Vinciane. Elle habite aussi Chemin des Sorcières.
Demande de changement d’horaire tec pour le mercredi 13h30.
PV réalisé par Agnès et corrigé par Marina

