Réunion citoyenne Bois-de-Villers du 17/10/2011
Présents
Daniel Wilmart- Francis Provis- Raymond Philip- Stéphane Tripnaux- JP Baily- Marina Golinveau- Françoise
Humblet- Annie Burton- Agnès Wauthelet- JM Bournonville- Bernadette Mineur
Police : Raymond Delmotte
Excusés : Richard Delbascour, Etienne Nicaise et Pascal Chevalier, Patrick Vicquerays

1. Rappel des points
- Travaux école communale : Le timing est plus ou moins respecté. Il y aura un peu de retard car il y a
eu un mauvais travail à rectifier.
- Plan de mobilité : en attente de l’aval de la région
- Problème de sécurité
- Blocage de sentier forestier pour laisser passer les promeneurs : possibilité de passer soit à la
commune soit au cadastre.
La commune de Floreffe a intenté un procès car les sentiers étaient fermés.JP rappelle qu’il vaut
mieux un arrangement qu’un long procès….
2. Travaux d’égouttage sur entité(SPGE)
Stéphane explique le retard de la rue Abbé Istasse….
Sur BDV, les travaux se terminent. Il reste à Lesve le FOND de BIAURY
Questions…
1. Marc Simon : Rue Masuy : problème d’égout…
Stéphane s’engage à prendre dès demain contact avec lui pour vérifier les plans et les projets.
2. Mr Roensmaens : Dexia ? Quelle est la situation de Profondeville ?
JP : Perte de 20 000 euros de dividende : 0.02% du budget ordinaire.
JP rappelle que le taux des additionnel s restera encore inchangé.
3. Thierry Nulens : Parc à conteneurs ?
On attend ! Il y a un avis favorable du fonctionnaire délégué. MAIS …Conseil d’état..Recours…
Pour cause du statut de l’assiette de la route à aménager.
4. Rouzeeuw Dominique : Chemin des 16 pieds : Trous sur la chaussée. Demande de les reboucher
correctement…
Stéphane explique qu’avant de refaire la voirie, il faut régler le problème des eaux…mais s’engage à
reboucher grossièrement.

5. Carrefour 6 bras : Demande de replacer les panneaux sens interdit (route Night and Day)
6. Alexis Vandervelde : Rue Simon Patiny
- Affaissement : les études sont terminées : on doit maintenant budgétiser…
- N° 36 : il y aura eu un sondage pour refaire ou non la voirie ?
Qui ? Pour quelle raison ? La commune n’est pas au courant…
7. Sécurité enfants devant l’école communale : Demande de 5 plots pour bloquer le passage : après
les travaux de l’école. Demande de verbalisation !!! Réponse du policier assez fataliste.
8. Euro-center : incivisme : pour éviter le carrefour des 4 bras, les voitures empruntent soit le parking
à gauche, soit passent par la station essence.
9. Mr Fregard : Rue Léon François : demande d’aménager un passage piéton pour passer derrière les
glissières (à hauteur de la pépinière Pesleux) MET

-

Comme à chaque réunion la dangerosité du carrefour est remise en question :
Pas assez dangereux
Trop cher à exproprier
Proposition : déplacer un peu la route pour casser la ligne droite.

10. Thierry Nulens : Notre commune est une poubelle ! Que fait-on ?
- Prévention : une équipe travaille et ramasse du lundi au vendredi ;
- Répression : ??? Plus de sanctions sont demandées.
Demande un rappel dans le BC avec photos flagrantes.
11. Thierry Nulens signale et demande si on est conscient qu’il y a de la drogue sur Profondeville ?
La police dit OUI. Mais se dit un peu démunie face au fait qu’on relâche très vite les malfaiteurs
après leur arrestation.
12. Terrains camping : Quels projets ?
Rien encore de décidé mais…
- Un dossier est inscrit chez infrasport.
- Extension du hangar communal
- Extension des jardins de Burnot : Annie explique qu’une personne supplémentaire et subsidiée est
engagée. But : distribuer et vendre des paniers de légumes.
- Logements
13. Mr Renier : Rue Mazy et Rue Mottint : 2 maisons inhabitées et vandalisées. Que peut-on faire ?
Annie explique le partenariat possible privé-public avec le CPAS si proprio d’accord. Nous opérons
en douceur.
14. Guy vanesse s’interroge sur le Marteau-Longe.
Seigneurie : le permis est octroyé. Les travaux devaient commencer début septembre…

15. Aménagement hall sportif ? On attend…Une seule personne a fait un recours (non-respect de
directives européennes)
16. Guy vanesse : Dames de l’extrascolaire. Quel est leur statut ?
ALE ou personnel communal : Statut ingrat à revaloriser.
17. Marc Simon : Les VAP ?
Se met en place. Agnès rappelle qu’il faut s’inscrire sur le site de la commune.
18. Défisel : Marina explique et rappelle la réunion de dimanche.
19. Thierry Nulens : panneaux solaires ?
Demande si la commune peut réaliser des achats groupés et demande d’organiser des séances
d’infos. Marina signale que la région Wallonne fixe ses objectifs sur les isolations.
20. Mr Renier fait remarquer que souvent on troue les voiries, on répare puis on retroue…et demande
qui paie ?
Nous tous !
Fin de la réunion vers 21h45
Bernadette Mineur-Cremers , relu par JMBournonville .

