
Réunion citoyenne-Arbre  06/09/2010 
 
Présents:  

        Luc Nuytens (Police) 

        Jean-Pierre Baily, F Provis, D Wilmart, , R Delbascour, P Chevalier, P 
Vicqueray, A Wauthelet, B Mineur,  E Nicaise, M Golinveau, J-M 
Bournonville. Daniel Wilmart dans le public. 

        L. Delire 
 
Excusés: A Burton, J-M Hubot, E Guidet, S Tripnaux    
 
Points présentés par Jean-Pierre 
 
   Mr Deharentz 

Abandon de la construction d’une nouvelle salle  à Arbres.(Objectivations 
et conséquences) 

 
Points soulevés par l’assemblée 

 
F.Jodogne 
- Qu’en est-il de l’Agenda 21 ? 
 On y travaille mais on a besoin de beaucoup d’encouragements. 
 
- Y a-t-il de gros travaux prévus cette année ? 

Pas de gros travaux mais beaucoup d’interventions visant l’entretien. 
Quelques nouveautés : placements de râteliers pour vélos, bornes 
canines… 
On se réjouit du fleurissement du village et du suivi arrosage par les 
ouvriers communaux 
 

- Peut-on placer un nouveau drapeau au monument celui-ci ayant vécu ? 
Cela sera fait le plus rapidement possible. 

 
A.P.Robin 
- Qu’en est-il du remplacement de la cabine électrique ? Peut-on 

demander des câblages souterrains ? 
La cabine sera reconstruite sur un nouveau site en l’intégrant à 
l’environnement et  le réseau des lignes sous terre sera dans la mesure 
des possibilités étendu 
 

- Quand va-t-on intervenir au niveau de la ligne électrique sectionnée le 
long du Burnot ? 

L’intervention est imminente mais ce type de travail ne relève pas des 
services communaux. 
 

- Où en est le Projet du château de Marteau Longe ? 



 Le projet d’une implantation d’une Seigneurie à cet endroit se 
concrétise. 

 
 
- Que peut –on faire lorsqu’un trottoir s’abîme suite à une mauvaise 

intervention d’un impétrant il ya trois ans ?(Belgacom) 
 Rappel  de la législation  

a)   Les trottoirs sont construits sur un terrain communal. Leur 
aménagement par le propriétaire ne peut donc être garanti. 
(Construction sur autrui) 

b)   Les impétrants n’ont aucune autorisation à demander pour 
intervenir  dans l’exercice habituel de leurs interventions 

      
     Mr Lardinois 

- Contrôle-t-on la citerne propane de l’église ? 
C’est une obligation légale dans le chef du fournisseur. 
 

- Y a-t-il assez de bouches à incendies dans le village ? 
 Le nombre de bouches est largement suffisant mais la pression d’eau 

est mauvaise. Ce problème est récurrent étant donné l’extension 
continue du réseau. Une solution globale devra être envisagée.  

 
- L’extension du Ravel le long du Brunot est-elle envisagée ? 
 On y travaille mais beaucoup de difficultés techniques (projet pic vert) 
 
- A quoi destine-t-on le terrain nouvellement acquis par la commune ? 
 Pas de projet spécifique en cours 
 
F.Thiange 
- Quid de la faillite de la carrière ?  
 Pour l’instant rien de concret mais si un projet voit le jour il risque d’être 

très imposant. Il faudra être très attentif. 
 
-détérioration des murs et carreaux autour de la salle. 
 
Mr Lardinois 
- Y a-t-il un projet d’égouttage à Arbre ? 
 Non pour l’instant la station individuelle reste d’actualité. 
(pas d’échéance fixée pour l’instant sauf pour les nouvelles constructions) 
 
-la chapelle de la salle continue à bouger, on pourrait y mettre un tendeur 

passant par l’intérieur. 
Les ouvriers communaux sont allés voir. 
 
Mr Deharentz 



- Le projet Proxibus est très apprécié peut-on rappeler dans le bulletin 
communal la situation géographique des arrêts ? 

  Un rappel figurera dans le prochain BC 
 
Mme Deharentz 
- La commune peut-elle intervenir pour un projet créé pendant l’Eté 
mosan ? proposition d’un festival « off » (plus intime) 

Intervention malaisée car s’adresse à un trop petit nombre de 
participant.  A voir ? 
Mme étudie la question et nous en reparlera. 
 
Rapport de réunion réalisé par Richard et relu et corrigé par Agnès. 

 


