
Pv de la réunion citoyenne de Profondeville du 30/11/2010 
 
 
Prélude à la réunion : information sur la neige et l’épandage sur les routes. 
 
Jean Pierre récapitule les principaux thèmes évoqués lors de la précédente réunion 
citoyenne à Profondeville dont les incivilités : les divers accidents de la Rue Gemenne, 
non respect des trottoirs, des passages pour piétons, vitesse excessive,… 
 
Jean-Pierre excuse également l’absence de Mr Gilles, l’agent de quartier qui reste 
néanmoins à la disposition de tous pour d’éventuelles questions. 
 
Le Parc de la Sauvenière est évoqué et la population est informée que les travaux 
d’égouttage sont terminés et que la station de Wépion est en activité. L’heure est 
maintenant au réaménagement du Parc. Nous sommes en attente du permis 
d’urbanisme. Le montant estimé est de 450 000 euros et l’on espère être subsidié à 60% 
par la Région Wallonne. Les travaux devraient être commencé début de l’année 
prochaine. Il est prévu de créer une aire de parking, une grande pelouse, une allée en 
gravier,un petit square… 
 
Enfin, on annonce qu’en janvier, l’enquête publique sur le parc à conteneurs sera 
remise sur la table. 
 
Etienne Delmotte  
demande si le monument sera isolé et mis en valeur dans ces nouveaux aménagements 
Réponse de JP : oui, par des plantations autour et une entrée uniquement via la chaussée. 
 
Monsieur ….  
Dit qu’il ne faudrait pas prévoir un trop grand espace pour le parking pour que cela reste 
vraiment un parc 
Réponse de JP : tout à fait d’accord mais il faut prévoir un espace suffisant pour ne pas que le 
parking devienne anarchique. 
 
Jean-Marie Maquet 
demande ce qu’il en est des sanitaires sur cette aire 
Stéphane : les toilettes sont faites mais seront ouvertes quand la réception de l’INASEP sera 
faite. 
 
Mr Baily  
Indique que dans le tunnel sous terrain traversant la chaussée, il y a un sentiment d’insécurité 
dû entre autres au manque de lumière éclairant le tunnel. 
 
Mr Baily  
Demande également s’il y a des aménagements de prévu pour les piétons ainsi qu’au niveau 
des trottoirs et des passages pour piétons. 
JP répond que selon la loi, il revient aux citoyens d’entretenir les trottoirs. 
 
 
 
 



Mr Chiliade (rue des aubépines)  
Explique que ses voisins ont des sapins d’au moins 25m de hauteur. Quelle est la législation ? 
Il remet une lettre à JP avec les détails de sa situation et nous nous occuperons des suites à 
donner. 
De plus, Mr Chiliade  dénonce le fait que le facteur roule à gauche,monte sur les trottoirs etc 
JP a demandé des explications à la poste. 
 
Mr Collot 
Fait remarquer que la lumière au niveau des rochers est défectueuse et demande s’il est bien 
nécessaire que cela soit éclairé jusque minuit trente. 
Stéphane : cela a été signalé aux personnes en charge de l’éclairage. Pour l’heure, il faut y 
réfléchir et nous en prenons note. 
 
Mr du magasin Eline 
Demande s’il y aura toujours des éclairages lumineux dans les rues du centre pour les fêtes 
Réponse : oui 
 
Mr Collot  
A la dernière réunion, nous avons beaucoup parlé de chicanes, pour la rue Gemenne n’est-ce 
pas possible ? 
JP répond que le plan a été approuvé et que cela sera fait au printemps 
 
Jean-Marie Maquet 
Demande quel aménagement de sortie est prévu pour le nouveau building à l’entrée de 
Profondeville. 
JP répond qu’un aménagement est prévu à leur charge avec l’accord du SPW 
 
Mr Baily 
Signale qu’il y a un endroit sur le pont de Wépion où il n’y a plus de barrières et que c’est 
dangereux. 
Stéphane : nous nous en sommes déjà inquiétés mais il s’agit de voirie du MET 
 
Mr Collot 
Note qu’il serait bien de flécher la rive de Meuse car il y a par exemple une ancienne flèche 
qui autorise à tourner, or il s’agir à présent d’un sens interdit. 
 
Mr Chiliade 
Y a t’il une taxe pour les immeubles abandonnés pour des bâtiments tels que le Casse Grain ? 
 
Jean-Marie 
La rue Colonel Bourg qui est la rue principale pour aller vers la Meuse est vraiment en 
mauvais état.  
Stéphane : c’est prévu dans l’entretien de voiries 2011 
 
Etienne Delmotte 
Le crucifix qui se trouve dans la cave depuis 7 ans devrait être sorti mais il faut le sortir dans 
de bonnes conditions. 
JP : une réflexion a été lancée pour éventuellement le céder à un musée qui en prendrait soin 
et qui en ferait une copie pour la mettre à Lesves et qui serait plus résistante aux conditions 
climatiques que l’originale. 



 
Mr Lohisse 
Demande ce qu’il en est de l’aménagement des places prévu dans le PCM 
JP : il n’est toujours pas approuvé, c’est en attente 
 
Mr Baily 
Pourquoi ne pas mettre de croix de St André au carrefour de Robeutienne ? 
JP : on ne peut pas car il y a une priorité de droite  
Et il faudrait y rajouter le nom de la rue 
 
Mr Thibault 
La pompe à chaleur du nouveau building a coté de chez eux les réveille toutes les nuits. 
De plus leur fil coditel a été placé sur la maison des Thibault car il n’en voulait pas sur le 
nouveau building. 
 
Mr Lohisse 
A niveau logement, y a-t-il des projets? On voit beaucoup de constructions en hauteur mais 
peu de familiales ; 
JP : dans le schéma de structure des règles ont été établies. Le promoteur propose et la 
commune juge ou parfois donne juste un avis. 
 
Jean-Marie 
Ou en est le schéma de structure ? 
JP : à son écriture finale 
 
 


