
PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2017. 

Présents : M. Pierre-Henri LUCAS, Bourgmestre-Président ; 
M. Thibaud SMOLDERS, Mme Catherine STREEL, M. Dominique LUGOWSKI, M. Pascal 
RADOUX, 
M. Maxime BOURLET (Président de CPAS hors conseil), Membres du Collège communal ; 
M. André VRANCKEN, M. José CAPELLE, Mlle Denise BARCHY, M. Maurice 
BALDEWYNS, Mme Sabine DEMET, M. Louis VANHOEF, Mme Rosanna D’ORTONA-
DUMOULIN, M. Stéphane HODEIGE, Mme Catherine NOEL, M. Pierrot GRECO, M. Jean-
Jo MACOURS, M. Pierre BONNARD, M. Jean-Paul VILENNE, M. Jean-Marie LEFEVRE, 
Conseillers communaux ; 
Eric DECHAMPS, Directeur général. 
La séance est ouverte à 19 heures. Monsieur LUCAS souhaite la bienvenue à tous et propose 
d’entamer les travaux. Monsieur LUCAS prie tout d’abord l’assemblée d’excuser l’absence de 
M. HODEIGE. Il y a à ce moment 18 membres votants. 
SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Administration générale - Conseil communal des enfants - Prestation de 
serment des nouveaux élus devant le Conseil communal. 

Monsieur LUCAS remercie à nouveau les enfants qui s’apprêtent à prêter serment de conseiller 
communal des enfants ainsi que leurs parents et le public venus nombreux. C’est en effet un 
moment solennel important pour l’institution communale que d’accueillir en son sein des 
enfants, prêts à s’investir dans la communauté et découvrir les rouages de la politique locale. 
Monsieur LUCAS invite Monsieur BOURLET, responsable scabinal de la Jeunesse, à 
s’exprimer. 
Monsieur BOURLET, réjouit, prend la parole en ces termes : 
« Chers enfants, 
En ma qualité de Président de CPAS en charge de la jeunesse, c’est un réel plaisir pour moi de 
vous accueillir ici au Conseil Communal. C’est dans ce lieu que vous, aussi, allez exercer votre 
fonction de conseiller ! Se présenter au suffrage de ses condisciples et s’engager à porter des 
projets dans l’intérêt commun nécessite en effet une sérieuse dose de courage. 
Dans quelques minutes, vous allez, comme l’ont fait les adultes autour de cette table il y a 
quelques années, prêter serment publiquement.  
Dès aujourd’hui vous allez devenir les acteurs du monde dans lequel vous vivez. C’est encore 
mieux que d’en être le simple spectateur. Très vite vous allez voir que décider, c’est choisir et 
que parfois, choisir, c’est renoncer. Ne perdez pas courage ! Entre une bonne idée et sa 
réalisation, le temps passera parfois très vite. Cela vous semblera peut-être long, mais votre 
bonheur n’en sera que plus grand lorsque celle-ci prendra forme. 
Le travail que vous allez accomplir dans les mois qui viennent vous permettra de comprendre 
le fonctionnement d’un système démocratique tel que le nôtre. Il vous permettra de réfléchir, 
de confronter vos idées à celles des autres, de débattre. 
Nous attendons vos projets réfléchis avec la plus grande impatience et prenons l’engagement 
devant vous de vous épauler et de tout mettre en œuvre pour leur donner vie à vos côtés. 
N’oubliez pas, bien sûr d’en explorer tous les aspects (financier, technique, environnemental, 
utile à l’intérêt commun, …) avant de faire vos choix. La démocratie est un droit qu’il nous faut 
entretenir et protéger. Votre engagement participatif au sein de votre commune le permet et 
vous méritez un grand respect. Nous ne pouvons qu’espérer que les adultes que vous serez bien 
assez tôt poursuivront sur cette voie dans vos démarches futures.  
Je terminerai mon intervention en  remerciant le service de la jeunesse, l’animatrice – que 
j’excuse aujourd’hui- et les enseignants, des différents réseaux, qui ont organisé les élections. 



Au nom du Conseil Communal d’Awans, je vous souhaite à toutes et à   tous une belle 
expérience au sein du conseil communal des enfants ! Bon travail." 
Monsieur LUCAS insiste pour sa part sur le lien qui noue le C.C.E et le Collège communal, qui 
ne manquera pas d’être à l’écoute des propositions ou des pistes lancées par les jeunes élus sans 
oublier les liens d’amitiés qui rapprocheront les enfants entre eux et les enfants vis-à-vis des 
adultes. 
Monsieur LUCAS invite alors chaque enfant à se présenter devant lui et prêter en ses mains le 
serment d’usage : « je m’engage à réaliser de mon mieux ma tâche de conseiller communal des 
enfants d’Awans ». 
Ensuite, sous les applaudissements nourris du public et de leurs pairs adultes, chaque enfant est 
invité à signer son « certificat » de conseiller communal des enfants d’Awans, contresigné par 
les autorités communales (Bourgmestre et Directeur général). La cérémonie est ponctuée par 
une photo regroupant le conseil communal des enfants et celui des aînés, dans la bonne humeur. 

2. Administration générale - Conseil communal du 31 octobre 2017 - Procès-
verbal de séance - Approbation – Décision. 

Mademoiselle BARCHY, Madame DEMET, MM. VRANCKEN et CAPELLE, absents lors la 
séance du 31 octobre 2017, déclarent s'abstenir. 
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 31 octobre 2017 est approuvé à 
l'unanimité des membres votants. 

3. Administration générale - Correspondances et communication - Transmission 
au Conseil communal. 

Monsieur LUCAS présente les documents transmis à chaque Conseiller. Il s’agit 
essentiellement des arrêtés de Police pris par Monsieur le Bourgmestre et communiqués par le 
Collège communal. 
Il n’y a pas de remarque. 

4. Urbanisme - Approbation et adhésion au Schéma de Développement de 
l'Arrondissement de Liège (SDALg) – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur BALDEWYNS demande la parole au nom du groupe PS et sollicite le report du point 
afin que son groupe puisse réserver une lecture attentive et approfondie des documents relatifs 
au point. D’autant plus que nombre de communes n’ont pas un avis aussi favorable que celui 
qui est proposé par le Collège. Certaines communes, d’ailleurs, à l’instar d’Ans et de Herstal 
ont bloqué ce plan. Le report du point ne devrait pas avoir de lourdes conséquences sur la mise 
en œuvre du plan.  
Monsieur LUCAS s’étonne de cette demande d’autant plus que ce schéma est d’une grande 
importance, que des séances d’informations et des ateliers ont été organisés auxquels 
l’ensemble des conseillers ont été invités à plusieurs reprises (seule l’Entente Communale a pris 
la peine d’y assister), que le projet n’est pas neuf, que toutes les communes votent ce schéma 
les unes après les autres. Monsieur LUCAS regrette qu’à l’occasion de l’arrêt de l’ordre du jour, 
le groupe PS ne se soit pas manifesté dans ce sens. Dans le cadre de Liège Métropole, tous les 
bourgmestres se sont engagés à présenter le point devant leur conseil et le soumettre au vote. 
Toutes les informations étant mises à disposition de l’ensemble des conseillers, il sera très 
difficile de motiver le report. Il n’y a a priori aucun intérêt à reporter le point.  
Madame D’ORTONA intervient à son tour et déclare que le C.A. de Liège Métropole a pris la 
décision en février 2017. Pourquoi dès lors ne pas avoir transmis le dossier au conseil communal 
pour lui permettre de découvrir le dossier complet et l’approfondir. Ce schéma n’est pas une 
démarché anodine. Madame D’ORTONA regrette que cet épais dossier ait été transmis si tard 



en même temps que d’autres dossiers sensibles, qui méritent eux aussi toute l’attention du 
conseil.  
Monsieur LUCAS rappelle que ce dossier est né en 2015 voire même avant. Tous les conseillers 
ont été invités à plusieurs reprises à des ateliers lors desquels l’auteur de projet a commenté 
dans le détail le schéma.  
Madame STREEL ne comprend pas non plus pourquoi certains conseillers semblent tomber 
des nues. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, souhaite s’exprimer sur le fond et annonce d’ores 
et déjà son abstention lors du vote. Monsieur LEFEVRE intervient comme suit : 
« Il y des éléments positifs et très "écolo" dans ce schéma, et c'est la première fois que les 
communes liégeoises se dotent d'une vision supra-communale,  
C'est déjà un pas en avant par rapport à la situation actuelle de laissez-faire généralisé et 
d'absence de vision globale. 
Pour rappel  ce schéma représente une réelle avancée des partis traditionnels quant à l'utilisation 
raisonnée et durable du territoire (mobilité, activités économiques  et sociales) avec ce schéma 
C'est un peu comme si, après 30 ans de propositions des écologistes, les partis traditionnels 
comprenaient enfin nos objectifs ! Eu égard à l'habitat je trouve la recommandation 
personnellement trop limitative pour Awans il y a toujours des possibilités sur la commune de 
créer du bâti, notamment  à caractère social et ou écologique - l'ancrage communal en a, je 
pense, besoin). En sus - on doit toujours pointer le fonctionnement peu démocratique de cette 
conférence des bourgmestres (pour information dans les arrondissements de Huy/Waremme  et 
Verviers, les écologistes sont associés aux réflexions et aux décisions, à Liège on nous tient 
bien à l'écart)  
- le document intègre CHB (la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays) comme 
solution aux problèmes de mobilité, ce qui est aberrant 
- le document intègre également l'urbanisation du site du Ry Ponnet (à Liège, Chaudfontaine et 
Beyne-Heusay); or, les Ecolos de ces communes soutiennent le développement d'un parc sur le 
site. 
J'aurais volontiers dans l'état voter contre Néanmoins, restant critique je m'associe à la 
coordination provinciale et régionale d'écolo qui proposent plutôt un vote d'abstention. » 
Monsieur CAPELLE souhaite que dans un premier temps, le conseil communal vote sur 
l’opportunité de reporter le point. S’il n’y a pas de vote sur le report, alors Monsieur CAPELLE 
s’exprimera sur le fond. Monsieur CAPELLE rappelle le principe fondamental de l’autonomie 
communale. Une telle réflexion ne manque pas d’intérêt au niveau de l’arrondissement mais 
elle mériterait d’être menée en profondeur au niveau provincial. Il semble que dans ce schéma, 
la commune d’Awans soit mise en difficulté si le schéma n’est pas amendé. Pour le surplus, il 
est tout de même curieux que ce schéma soit présenté et voté moins d’un an avant les prochaines 
élections communales, alors qu’il convient de respecter une période « prudente » et éviter de 
prendre toute décision qui engagerait les futurs élus. Il est donc opportun de défendre les intérêts 
de la commune et partant, un report du point ne serait pas inutile. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que ce schéma impacte tout l’arrondissement non pas sur 
une législature mais bien au-delà. De longues discussions ont été nourries entre Liège Europe 
Métropole et Liège Métropole. Ce dossier est finalement un vieux dossier hérité du Plan Urbain 
de mobilité (P.U.M.).  
Monsieur BALDEWYNS, pour le groupe PS, intervient à son tour est estime que 17 
logements/an est une balise beaucoup trop faible pour une commune telle que la nôtre. Que se 
passerait-il si la commune ne respectait pas cette balise et créait davantage de logements ?  
Madame STREEL réagit d’emblée et déclare que le Schéma de Structure Communal, adopté 
en juin 2009, prescrit une norme fixée à 45 logements/ha. Cette norme peut être suivie afin de 
faire revivre des quartiers désertés dans les villes ou les centres péri-urbains, tout en conservant 



un développement agricole de qualité dans les communes rurales de la périphérie. Ces normes, 
ces balises peuvent aussi évoluer. 
Monsieur BALDEWYNS poursuit en déclarant que la balise de 17 logements est trop faible. 
Les communes doivent garantir leurs ressources fiscales notamment en matière d’I.P.P. et pour 
ce faire, il faut augmenter leur population. Comment assurer ce développement démographique 
sans augmenter l’offre de logements ?  
Monsieur LUCAS déclare qu’il faut avoir du courage politique pour développer une agriculture 
riche et assurer la pérennité des générations futures. L’agriculture de demain est un pôle 
stratégique aujourd’hui. Avant de poursuivre l’urbanisation, il est indispensable de bien 
réfléchir aux problématiques liées à la mobilité au sein des pôles urbains. Tout en maintenant 
un développement agricole durable et de qualité.  
Monsieur VRANCKEN intervient à son tour et regrette que l’homogénéité de façade au sein 
du Collège se manifeste par une hétérogénéité évidente lors des séances du conseil communal. 
Où allons-nous car le malaise est toujours plus profond ? La fiscalité est évidemment une 
donnée important car elle est une ressource principale des communes mais il faut aussi être très 
attentif aux enjeux liés à la mobilité, à la durabilité de ce schéma. Ce schéma est d’autant plus 
intéressant qu’il s’appuie sur la transversalité des matières. Force est de constater que, lors de 
son adoption, le Plan Communal de Mobilité (P.C.M.) a suscité les mêmes débats, sous-tendus 
par les mêmes préoccupations.  
Madame STREEL s’étonne d’autant plus qu’en avril 2017, l’urbanisme a présenté le pacte de 
régénération en avant-première du S.D.A.L. Tout était déjà annoncé et dit dans ce pacte qui, à 
l’époque, a été voté à l’unanimité, sans aucune remarque. 
Monsieur SMOLDERS intervient à son tour et pense que tout le monde est très inquiet à propos 
des politiques du logement qu’il convient de mener. Et la balise de 17 logements est une de ces 
préoccupations légitimes. La question est de savoir si, dans sa prescrit actuel, le schéma 
empêcherait le développement de logements sur Awans.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, estime que ce schéma a le mérite de 
fixer un cadre dans un contexte d’urbanisation galopante au sein des communes et 
singulièrement au sein de nos communes rurales qu’il faut protéger. Il faut se préserver et le 
schéma semble définir des règles acceptables pour nos concitoyens.  
Madame NOËL, pour le groupe MR, intervient à son tour et précise que la problématique du 
logement ne concerne pas seulement la construction de logements neufs mais aussi la 
rénovation de logements anciens ou de chancres à réhabiliter.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, demande clairement si le président de séance peut 
s’opposer à la demande du Conseil communal de voter sur le report ? 
Le directeur général répond que le conseil communal peut en effet demander, souverainement, 
à reporter un point et solliciter un vote sur ce report sans que le président puisse s’y opposer.  
Une suspension de séance est sollicitée. Les groupes PS, Entente Communale et Ecolo se 
retirent et quittent la séance. Il est 20 heures 19. 
Les groupes rentrent en séance, qui reprend. Il est 20 heures 26. 
Monsieur LUCAS rapporte que trois amendements ont été sollicités : 

1. Ce Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège a une valeur indicative et 
doit permettre d'accompagner l'autorité locale de manière concrète et pertinente dans 
leurs décisions futures; 

2. Il est indispensable de maintenir un équilibre entre la préservation du caractère rural et 
du développement agricole de notre commune, d'une part et l'émancipation "urbaine" 
de certains quartiers en assurant l'augmentation de logement limité à 45 logements 
nouveaux par an; 

3. Il est opportun de nourrir et d'étendre une réflexion semblable à l'ensemble du territoire 
provincial dans un souci de cohérence et de pragmatisme. 



Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point tel qu’amendé au vote. 
La proposition (telle qu’amendée) est adoptée par 17 voix pour (les groupes Entente 
Communale, MR et PS, Madame D'ORTONA). Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 

5. Urbanisme - Approbation d’un Rapport Urbanistique et Environnementale 
(R.U.E.) à Hognoul afin d’encadrer le développement économique - Adoption 
– Décision. 

Madame STREEL présente le point. Madame STREEL annonce à l’assemblée que l’auteur de 
projet est présent – il le remercie d’ores et déjà pour sa présentation – et l’invite à procéder à la 
présentation des résultats de son étude dans le cadre du R.U.E. sollicité par l’autorité 
communale. Madame STREEL annonce également la présence du Cabinet de Thierry 
WIMMER, qui a conseillé la commune tout au long de cette procédure. Madame STREEL 
remercie également les membres présents du cabinet et précise à l’assemblée qu’ils sont là pour 
répondre aux éventuelles questions concernant notamment la procédure et son déroulement.  
L’auteur de projet procède à la présentation des résultats de son étude concernant le R.U.E 
sollicité par l’autorité communale. Il est 20 heures 33. 
La présentation se termine. Il est 21 heures 05. 
Monsieur LUCAS invite les groupes politiques à s’exprimer ou à poser éventuellement leurs 
questions. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, remercie l’auteur de projet pour cette belle 
présentation fort séduisante. Monsieur LEFEVRE déclare avoir pris connaissance de 
l’ensemble des documents relatifs à ce Rapport et souhaite poser quelques questions au Collège. 
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souligne qu’il n’y pas de liaison 
prévue à la rue de la Libération. Des expropriations sont-elles envisagées ? 
L’auteur de projet répond d’emblée qu’il conviendra de racheter certains terrains pour permettre 
l’accès pour la commune. 
Monsieur VILENNE poursuit et dresse le constat que le quartier se trouve en zone inondable et 
notamment à l’arrière du terrain du CPAS. L’attention a-t-elle été attirée sur ce point ? 
L’auteur de projet répond d’emblée que le R.U.E. pose un cadre général. Les éléments soulignés 
par l’honorable conseiller seront rappelés formellement à l’occasion des demandes et octrois de 
permis.  
Madame D’ORTONA souligne à son tour que cet îlot apparaît comme fort isolé d’autant plus 
qu’il n’a pas de connexion avec le cœur du village d’Awans.  
L’auteur de projet répond d’emblée que cette problématiques est inscrite dans les objectifs du 
R.U.E. et notamment la création d’une zone de liaison lente via la rue J.L. Defrêne vers le centre 
d’Awans. 
Monsieur CAPELLE, pour le groupe PS, intervient à son tour et souligne le même problème 
concernant le village de Hognoul. Quelles sont les mesures de mobilité prévues dans ce cadre ?  
L’auteur de projet répond d’emblée que ce secteur est particulièrement dangereux via la rue 
Germeau même en liaison lente. Les citoyens de Hognoul devront remonter la rue de la 
Libération et traverser via la liaison par le terrain du CPAS.  
Monsieur LUCAS souligne que cette problématique concerne surtout la Police et non le R.U.E. 
des panneaux d’interdiction de traverser pour les piétons sont installés de manière tout à fait 
visible et adéquate.  
Monsieur VILENNE s’interroge à propos d’une liaison lente par la rue Rorife. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que une percée est prévue à cet effet mais un riverain devra 
céder une partie de terrain pour sa réalisation. 
Madame DEMET intervient à son tour et soulève le problème pour les piétons (venant 
notamment de Hognoul) de l’accès aux arrêts de bus. Il sera nécessaire d’entreprendre des 
discussions avec le TEC pour procéder à des aménagements qui correspondent au schéma 
proposé. 



Monsieur LUCAS répond d’emblée que les piétons pourront emprunter la percée du terrain du 
CPAS pour accéder en toute sécurité aux arrêts de bus. 
Madame D’ORTONA intervient à son tour et s’interroge à propos de ce qui reste d’activité 
économique au cœur du village d’Awans. Aujourd’hui, le cœur de village est vidé de toute 
activité commerciale qui participait activement au développement social des quartiers. C’est 
dans ce cœur de village que les citoyens peuvent se rencontrer et échanger simplement et vivre 
ensemble. Que prévoit le R.U.E. pour remédier à ça ? 
L’auteur de projet répond d’emblée que des activités commerciales de type semi courant lourds 
sont prévues dans le périmètre du R.U.E. Ces activités ne se retrouvent pas dans un cœur de 
village, où il faut en effet prévoir des activités de proximité plus adaptées. 
Monsieur CAPELLE relève que la zone de loisirs est relativement petite. Existe-t-il une zone 
de taille suffisante pour accueillir un karting électrique ? Cette activité permettrait aux jeunes 
d’y faire de la vitesse en toute sécurité plutôt que de s’y livrer sur la route. Par ailleurs, il est 
possible de faire des recherches sur la problématique de la motorisation.  
Madame STREEL répond d’emblée que la zone de loisirs se trouve dans une zone économique 
mixte et le fonctionnaire délégué n’y était pas favorable. A priori, il n’y a pas de zone assez 
grande pour implémenter ce genre d’activités. 
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour et pose les questions 
annoncées. 
Quelques questions sont adressées à Monsieur l’échevin des Travaux : 
Quel est le budget de la commune prévu pour la réalisation des travaux ? Explicitement qui va 
payer toutes les routes et infrastructures ? 
Monsieur SMOLDERS répond que rien n’est prévu et le but est d’éviter à la commune de 
supporter le moindre euro de ces charges. 
Quand la commune va-t-elle commencer les travaux de sécurisation de la rue Vieille Voie de 
Tongres ? En incise, d’où vont venir les 350 000 euros vraisemblablement nécessaires à son 
aménagement en zone de rencontre ? 
Monsieur SMOLDERS répond que deux solutions sont possibles : la mise en œuvre d’une zone 
30 et la mise en œuvre d’une zone 20/zone de rencontre. 
Le R.U.E. est-il contraignant et quelles sont les sanctions (financières ?) en cas de non-respect ? 
Maître WIMMER, du cabinet éponyme, répond que le R.U.E donne des indications et des 
balises générales à l’autorité communale qui pourra s’en écarter le cas échéant et en motivant 
dûment, lors de l’octroi des permis d’urbanisation dans la zone. 
Pouvez-vous préciser la localisation de la station d’épuration de Villers-L’Evêque ? 
Monsieur SMOLDERS répond que cette station devrait être installée non loin de la rue de la 
ferme Bodson. 
Qui va réaliser et quand le déplacement du rond-point de la N3 récemment rénové ? 
Madame STREEL intervient à son tour et répond que les propositions d’aménagement des 
différents promoteurs installés seront examinées en fonction des nouveaux développements. La 
commune décidera de l’octroi de permis d’urbanisation. Ces permis contiendront des charges 
d’urbanisme destinées à supporter les contraintes liées aux aménagements de voirie nécessaires 
dans la zone. 
Madame D’ORTONA demande si l’entretien des voiries incombera à la commune. 
Monsieur SMOLDERS répond d’emblée que ce sera en effet le cas si les voiries sont 
rétrocédées à la commune. 
Monsieur VRANCKEN précise que le R.U.E à l’instar du schéma de structure communal est 
un outil de référence que le Collège communal, lors de la délivrance des futurs permis, suivra 
ou pas. 



Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, poursuit et pose la question à l’adresse du président 
du CPAS. En effet, il est à plusieurs reprises fait mention du terrain du CPAS, quel est le rapport 
financier et/ou foncier qu’il reviendrait au CPAS ? 
Monsieur BOURLET que l’évaluation de ces données sera effectuée par des agents compétents 
en temps utiles. 
Monsieur LEFEVRE adresse alors plusieurs questions au Bourgmestre. 
Tout d’abord, par souci de clarté et de régularité, un des considérant comporte une erreur qui 
n’est sans doute pas de nature à vicier la présente procédure, pouvez-vous notifier qu’il y a un 
collectif de 24 courriers et non de 34. 
Y a-t-il un rapport d’avocat – référence aux 2 500 euros inscrits en modifications budgétaires  
du dernier conseil communal – qui atteste la valeur légale du document et désavoue l’accusation 
de faux portée par tiers ? 
Monsieur LUCAS renvoie d’emblée aux deux courriers du SPW lus intégralement par le 
directeur général lors d’une précédente séance du conseil communal. 
Maître WIMMER, du cabinet éponyme, est invité à prendre la parole. Maître WIMMER 
confirme en effet que la procédure transitoire de type CWATUPE est tout à fait régulière 
compte tenu des conditions dans lesquelles le conseil communal a pris sa décision en 2015. 
Maître WIMMER confirme, à l’instar du directeur générale et du SPW, que l’erreur matérielle 
révélée est sans incidence sur la procédure en cours telle qu’elle s’est déroulées jusqu’à présent. 
Le document proposé à l’assemblée respecte les prescrits légaux. Si le conseil communal adopte 
ce soir le R.U.E., celui-ci sera soumis à la tutelle de la Région wallonne. Ensuite, ce document 
sous CWATUP deviendra un S.O.L. dont le contenu a essentiellement valeur indicative et non 
réglementaire. Ainsi, le Collège communal pourrait s’en écarter lors de l’octroi des futurs 
permis en motivant de manière adéquate bien entendu. Le S.O.L. doit contribuer à un 
développement de l’aménagement territorial pertinent. 
Monsieur LEFEVRE poursuit et demande au Bourgmestre, comme libéral, quelle est sa 
position quant à la perte de valeur des terrains de propriétaires awansois ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que les propriétaires locaux ne feront qu’une plus-value 
sur leur terrain qui aujourd’hui, n’ont qu’une valeur agricole. 
Enfin, Monsieur LEFEVRE pose la question suivante : A beaucoup d’endroits il est indiqué 
que le R.U.E  n’a pas pour objet d’interdire ou fixer des conditions dès lors qu’est-ce qui a pu 
motiver cette étude alors que le schéma de structure communal développé sous une autre 
législature existe déjà ? 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que cette étude, présentée ce soir, va plus loin dans le cadre 
de l’aménagement du territoire conforme à ce qui se fait à Liège et dans l’arrondissement. Le 
R.U.E. affine, porte un focus tout particulier sur une zone bien précise. 
Monsieur LEFEVRE termine en conclusion par ces propos : 
« Les arguments pour lesquels mon prédécesseur a voté le R.U.E. ne sont pas pris en compte  à 
savoir : pas de réel projet arrêté Vielle Voie de Tongres (plots amovibles) et pas de changement 
au carrefour Defresne/N3. Pas de traversée piétonne sécurisée de la N3i en venant de la rue 
Louis Germeaux. Pas de prise en compte de l’impact CO2 des détours créés (interdictions de 
tourner à gauche, pas d’accès direct via Roua vers la E40, …). Pas de revégétalisation rue 
Defrêne. Pas d’élargissement des zones tampon Vielle Voie de Tongres. Caractère indicatif du 
rapport et quand on voit ce que le Collège fait des documents indicatifs : exemple P.C.M. Pas 
de changement de sens prévu rue Warnant dans le P.C.M. ; le P.C.M. prévoyait le marquage de 
bandes cyclables rue Jaurès et le Collège a préféré présenter la création de zones de 
stationnement, qu’il n’a toujours pas réalisées d’ailleurs. Et crainte d’être dans une situation 
d’irrégularité juridique totale. 
Monsieur LUCAS répond d’emblée que 70 % des demandes ont été rencontrées dans le 
développement de la zone. 



Madame STREEL précise à nouveau que le schéma ne fixe rien mais donne des orientations 
pour permettre au Collège communal dans le futur de donner un grand nombre d’impulsions. 
Monsieur CAPELLE revient sur la Vielle Voie de Tongres et demande si la problématique liée 
à une zone d’activité économique est réglé. 
Madame STREEL répond d’emblée que la zone reste une zone d’activité économique : son 
affectation ne peut pas être changée. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
Par 16 voix pour (les groupes Entente Communale, MR et PS). Il y a deux voix contre (le groupe 
Ecolo et Madame D'ORTONA). 

6. Administration générale - Marché de fournitures - Fourniture de petit matériel 
de bureau - Conditions et mode de passation - Arrêt – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

7. Administration générale - Bien-être animal - Campagne d'identification, 
d'enregistrement et de stérilisation des chats domestiques - Adhésion – 
Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour (les groupes Entente Communale, MR, PS et Ecolo, 
Madame D'ORTONA). Il y a deux abstentions (Madame DEMET et Monsieur CAPELLE). 

8. Finances - Tutelle CPAS - Délais de tutelle - Prorogation des délais – Décision. 
Monsieur BOURLET présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

9. Finances -Tutelle ASBL - ASBL "ADL AWANS" - Budget de l'exercice 2018 - 
Avis – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Madame D’ORTONA relève que l’ADL est en déficit et demande s’il faut s’inquiéter de cette 
situation financière. 
Messieurs SMOLDERS et LUCAS répondent d’emblée d’une même voix que pour l’heure, la 
situation n’est pas préoccupante. Par contre, sur le long terme, il faudra réagir de manière 
adéquate. C’est la raison pour laquelle le Collège a prévu une provision pour risque et charge 
car le « bas de laine » constitué s’amenuise peu à peu. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

10. Finances - Tutelle association - « Salle Nicolas Cloës » - Budget 2018 - 
Approbation – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

11. Direction financière - Situation de caisse au 30/09/2017 - Prise d'acte. 
Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  



Le Conseil communal prend acte de la situation de la caisse communale arrêtée au montant de 
1.764.156,28 € au 30 septembre 2017. 

12. Direction financière - Vérification de caisse au 30/09/2017 - Procès-verbal - 
Prise d'acte. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Le Conseil communal prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 3ème trimestre 
2017. 

13. Enseignement - Organisation de l'année scolaire 2017-2018 sur base du capital 
période au 1er octobre 2017 – Décision. 

Monsieur RADOUX présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur VILENNE poursuit et souhaite connaître l'évolution de la population scolaire ainsi 
que l'évolution des charges communales sur les cinq dernières années. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

14. Travaux - Aménagement et réfection de trottoirs rues Cornet et de Loncin - 
Convention relative à l'octroi d'un prêt CRAC – Décision. 

Monsieur SMOLDERS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents 
contenus dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

15. Ruralité - PCDR - Maison de village - Acquisition du terrain Leruse - Projet 
d'acte – Décision. 

Madame STREEL présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale s’interroge à propos d’une pollution 
résiduelle qui persisterait sur le site. 
Madame STREEL répond d’emblée que le rapport d’analyse du sol qui a été effectuée est tout 
à fait rassurant à cet égard.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

16. Affaires économiques - SPI - Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Madame DEMET quitte la séance. Il y a à ce moment 17 membres votants. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

17. Affaires économiques - Intradel - Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 16 voix pour (les groupes Entente Communale, MR, PS, 
Madame D'ORTONA). Il y a une abstention (le groupe Ecolo). 

18. Affaires économiques - I.I.L.E. - Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Madame DEMET rentre en séance. Il y a à nouveau 18 membres votants. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient et estime qu’il faudra absolument que les 
communes considèrent que leurs contributions sont essentielles à la sécurité de la population. 



Il faut savoir que l’IILE est une des très rares intercommunales à ne rien rapporter aux 
communes. Au contraire, elle leur coûte ! 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

19. Affaires économiques - Neomansio - Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

20. Affaires économiques - C.I.L.E.- Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

21. Affaires économiques - Ecetia collectivités - Assemblées générales ordinaire – 
Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

22. Affaires économiques - Ecetia Intercommunale - Assemblée générale ordinaire 
– Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

23. Affaires économiques - A.I.D.E.- Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient et signale qu’en suivant le plan stratégique, on 
constate une diminution des fonds pour l’égouttage à l’échelle wallonne dans la prochaine 
programmation mais sans impact majeur sur ce qui reste à faire sur la province. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 

24. Affaires économiques - IMIO - Assemblée générale ordinaire – Décision. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
L'ensemble des membres déclarent s'abstenir à propos des points inscrits à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale ordinaire et ses contenus. 

25. Affaires économiques - ISoSL- Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire – Décision. 

Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Il n’y a pas de remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 17 voix pour (les groupes Entente Communale, Ecolo, MR et 
PS), Il y a une abstention (Madame D'ORTONA). 

26. Affaires économiques - Publifin scirl - Assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire - Ordres du jour – Décision. 

Monsieur CAPELLE quitte la séance pour ce point. Il y a à ce moment 17 membres votants. 



Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Monsieur LEFEVRE, pour Ecolo, intervient à son tour et rappelle qu’en octobre dernier, 
« Ecolo a organisé une réunion d’urgence pour définir sa position et sa stratégie face au 
renouvellement du C.A. de Nethys. Des rencontres ont eu lieu entre les présidents provinciaux 
des quatre partis et Ecolo a déposé sur la table une note contenant les attentes d’Ecolo, dans la 
droite ligne du rapport de la commission d’enquête du Parlement wallon dont : 
Renouveler intégralement le C.A de Nethys dès son A.G. du 18 octobre ; 
Ne pas perdre le contrôle par les actionnaires publics de Publifin (vu le recours des 
administrateurs extérieurs experts) ; 
Engagement à renouveler le comité de direction et à écarter les personnes dont la responsabilité 
est engagée dans les manquements et dysfonctionnements, dont Monsieur MOREAU ; 
Préciser et vérifier le partage d’une même vision dans la redéfinition des missions/tâches et 
méthodes pour ce nouveau C.A. de Nethys ; 
Durant cette période de réformes, les administrateurs et managers de Nethys, Publifin, 
Finanpart ne pourront être désignés ou se désigner à des mandats ou postes dans d’autres 
structures de la sphère Nethys. 
Les partis traditionnels ont complètement fermé la porte à ces demandes, prétendant que c’était 
aux administrateurs experts de se pencher sur la question du management. Nous avons dès lors 
fait le choix de ne pas désigner d’administrateur à Nethys. 
Notre positionnement est aisément compréhensible pour le public, il nous empêchera cependant 
de travailler à l’intérieur du C.A. Il va aussi et probablement pousser les partis traditionnels à 
réagir en nous traitant de « mauvais liégeois », mettant en danger 3 000 emplois et « une affaire 
qui marche ». Il faudrait plutôt indiquer que ceux qui mettent en danger l’entreprise et ses 
emplois, ce sont ceux qui ont Sali son image cette année par leur mauvaise gouvernance et leur 
choix hasardeux. » 
Monsieur LEFEVRE poursuit et pose quelques questions. 
« Comment le Collège communal considère-t-il certaines décisions prises au sein de Publifin 
ou de Nethys, qui ne suivent en rien les recommandations issues du Parlement wallon ? 
Que pense la majorité du fait que l’administrateur général de Nethys se voit catapulté au sein 
du C.A. du groupe Vers l’Avenir ? 
En tant que partenaire, la commune estime-t-elle que la transparence est meilleure à Publifin ? 
Pour autant que la majorité en soit informée, qu’en est-il des investissements en vue de la 
transition écologique dans le réseau, les batteries, … ? Pour Ecolo, il semble que l’argent que 
Resa va récupérer (ses bénéfices n’étant plus absorbés par Nethys) devraient en partie être 
investi dans le réseau intelligent, et ce, à des fins de durabilité et de vision du futur. » 
Monsieur LUCAS répond d’emblée qu’il y a temporisation pour l’instant afin de réfléchir le 
plus sereinement possible à ce qu’il conviendra de conserver de la structure actuelle et ce qu’il 
faudra « évacuer ».  
Monsieur LUCAS pense que l’administrateur général y était déjà. 
Monsieur LUCAS pense sincèrement que la structure fait preuve d’une plus grande 
transparence d’autant plus qu’elle était nulle auparavant. 
Monsieur SMOLDERS souligne à son tour, que la médiatisation à outrance réservée à l’aspect 
politique de ce qu’il convient d’appeler « l’affaire Publifin » ne doit pas occulter la 
problématique du personnel de l’intercommunale et ses filiales qui souffrent terriblement de 
l’image négative véhiculée encore aujourd’hui. Il y a aussi la problématique liée au transfert de 
pôle vers l’étranger et le risque de démantèlement et les dommages collatéraux pour le 
personnel. 
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres votants. 



 Administration générale - Point complémentaire - Modification du règlement 
général de police sur la circulation routière à Awans, du 23 décembre 1980 - 
Modification de la signalisation routière rue C. Warnant à 4340 AWANS – 
Décision. 

Monsieur CAPELLE rentre en séance. Il y a à nouveau 18 membres votants. 
Monsieur LUCAS présente le point. Il reprend et commente les éléments pertinents contenus 
dans le projet de délibération.  
Ce point complémentaire, déposé par Monsieur Maurice BALDEWYNS, conseiller communal 
du groupe PS, a été inscrit à l'ordre du jour de la présente séance dans le respect des formes 
prescrites par l'article L-1122-24 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel 
que modifié, disposant notamment que "Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être 
remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jour francs avant l'assemblée; 
elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible 
d'éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette 
faculté. 
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de 
l'ordre du jour aux membres du conseil". 
Monsieur SMOLDERS développe le point déposé en supplément par le groupe PS. Monsieur 
SMOLDERS rappelle les circonstances dans lesquelles la décision mise en œuvre actuellement 
a été votée. Cette décision s’appuyait sur un rapport du S.P.W. articulé autour de deux 
motivations qui sur le terrain ne sont pas appliquées. Sans compter les nombreux accidents qui 
se sont produits dans le quartier depuis le changement du sens de circulation. Pour toutes ces 
raisons, le groupe PS propose de revenir au sens de circulation initial.  
Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, intervient à son tour et déclare que suite à une 
réunion avec le P.O. de l’école libre, la police et la représentante du S.P.W., une proposition 
émanant du S.P.W. lui-même a été formulée portant sur un retour au sens de circulation initial 
moyennant l’aménagement d’un dispositif pertinent. Monsieur LEFEVRE propose qu’un 
« considérant » en ce sens soit ajouté dans la délibération.  
Monsieur LUCAS confirme qu’une réunion s’est en effet bien déroulée avec ces participants. 
La tutelle a tenté d’apaiser les riverains et proposé d’aménager la rue Clément Warnant pour 
restaurer le sens de circulation initial. 
Monsieur VILENNE, pour Entente Communale, se réjouit que les idées développées par de 
nombreux conseillers ont fait leur chemin dans l’esprit du Bourgmestre. Dans ces conditions, 
le Collège peut-il s’engager à réaliser rapidement ces aménagements et partant, le groupe MR 
peut-il signer à l’instar des autres groupes politiques au conseil, un protocole d’accord portant 
sur l’engagement à voter les crédits nécessaires à la réalisation de ces aménagements ? 
Monsieur LUCAS rappelle que la situation telle qu’elle est envisagée pose des problèmes de 
sécurité et réitère les arguments déjà développés à de nombreuses reprises, en la matière. 
Déposer les enfants par la droite reste une mesure tout à fait pertinente. De cette réunion, il 
ressort qu’une réflexion constructive a germé pour envisager la réalisation de ces 
aménagements. 
Madame NOEL, pour me groupe MR, s’exprime et insiste pour rappeler que ni la situation 
actuelle ni la situation antérieure ne sont pleinement satisfaisantes sans aménagements 
complémentaires concrets. 
Madame D’ORTONA remercie les trois groupes politiques qui sont parvenus à transcender leur 
ego et les postures idéologiques pour sortir de ce tunnel « Warnant ». Il est indispensable 
d’écouter les riverains qui connaissent mieux la situation que les parents qui ne font que passer, 
pour déposer ou récupérer leur enfant à l’école. Sans oublier les autres usagers car il convient 
d’envisager la situation globalement. La proposition de protocole consensuel à signer est une 
belle leçon de démocratie participative dont tout le monde se glorifie mais personne n’en fait 



rien. Les problèmes dans le quartier ont émergé suite à la décision du changement du sens de 
circulation. Madame D’ORTONA se réjouit que ce point soit soumis au vote du Conseil, quitte 
à ce que la délibération soit complétée en séance. 
Monsieur LUGOWSKI intervient en soulignant que la pratique ne rencontre pas toujours la 
théorie.  
Monsieur SMOLDERS, en concertation avec les groupes politiques signataires du protocole, 
propose d’ajouter dans la motivation de la délibération l’élément suivant : « Considérant que 
l'autorité communale s'engage à réaliser les aménagements nécessaires pour renforcer la 
sécurité du quartier ».  
Le groupe MR sollicite une interruption de séance et qui la salle. Il est 22 heures 42.  
Le groupe MR rentre en séance. Il est 22 heures 46. 
Monsieur LUCAS annonce alors que le MR ne peut pas souscrire au raisonnement tel qu’il est 
développé ici. Le MR peut néanmoins s’engager sur la possibilité de réaliser des aménagements 
adéquats quand ils seront proposés par la tutelle. Si les conditions de sécurité sont rencontrées, 
le MR s’engage alors à reconsidérer la décision dans le sens souhaité.  
Il n’y a pas d’autre remarque. Monsieur LUCAS soumet le point au vote. 
La proposition est adoptée par 13 voix pour (les groupes Entente Communale, Ecolo, PS et 
Madame D'ORTONA). Il y a 5 voix contre (le groupe MR). 

27. Administration générale - Conseil communal du 31 octobre 2017 - Questions 
posées au Collège – Information. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, souhaite connaître l’état 
d’avancement du projet « nouvelle maison communale ». Quelle est l’évolution de ce 
projet ? 

Monsieur LUCAS propose de communiquer aux membres de l’assemblée le lien vers le rapport 
de l’étude réalisée par l’auteur de projet désigné.  
2. Monsieur VILENNE poursuit et soulève que la problématique des dépôts sauvages 

d’immondices impactent aussi le coût-vérité. Il n’est pas normal de ne récupérer qu’un 
minimum d’argent pour réduire la part contributive des citoyens. Quelles dispositions le 
Collège envisage-t-il de mettre en œuvre pour solutionner davantage le problème et 
enrayer le phénomène. Qu’en est-il du passage obligé par le Parquet dans la procédure 
légale ? 

Monsieur LUCAS répond qu’il s’est engagé à ce que le R.G.P.A. soit respecté. Il n’est pas 
possible d’éluder le passage obligé par le Parquet puisque la procédure légale prévoit dans le 
cadre de ces S.A.C., une transmission du PV au Parquet avant toute chose. Le Parquet dispose 
d’un délai prescrit pour agir. A défaut ou si le Parquet classe le dossier sans suite, le 
sanctionnateur communal reprend la main et peut infliger une S.A.C. Le règlement communal 
d’intervention des services lorsque les citoyens sont défaillants est aussi d’application : les frais 
d’intervention sont facturés au citoyen délinquant lorsque celui-ci est connu. 
Monsieur VILENNE demande alors ce qui est prévu ou organisé pour piéger les citoyens 
délinquants. 
Monsieur LUCAS rappelle que la commune compte plus de 100 km de voirie et qu’il est  
impossible ni pour la commune ni pour la police d’assurer des « planques » tout azimut pour 
piéger les citoyens délinquants. Mettre en œuvre un tel dispositif n’est pas forcément des plus 
simples. La télé-vigilance est une autre solution mais nécessite aussi de moyens spécifiques 
adéquats.  
Madame DEMET intervient à son tour et souligne que le recours à un agent constatateur est un 
moyen appréciable dans la chasse aux citoyens délinquants, un maillon efficace dans la chaîne 
des moyens disponibles, sans faire reposer tout sur le dos des seules forces de l’ordre. D’autant 
plus qu’au final, le recours aux seules forces de l’ordre pose des problèmes dans le résultat. 



Monsieur LUCAS répond que l’agent constatateur passait surtout son temps à régler des litiges 
plutôt que de verbaliser. Monsieur LUCAS estime qu’il est préférable d’engager un agent de 
police supplémentaire dont les compétences lui permettent de ratisser plus large, notamment en 
matière d’infractions de roulage. Il convient aussi d’assurer en amont une forte sensibilisation 
à travers des animations dans les écoles ou encore des opérations telles que Be-Wapp,… 
Monsieur LUGOWSKI intervient à son tour et prône lui aussi l’engagement d’un agent 
constatateur formé qui travaille en concertation avec la police et les services communaux. 
Monsieur LUGOWSKI de préciser qu’au point de vue du coût-vérité, seuls les déchets 
ménagers sont considérés. 
3. Monsieur VILENNE poursuit et rappelle que la Toussaint est proche. Force est de 

constater qu’un effort sensible a été consenti dans l’entretien des cimetières mais à 
Hognoul, ne serait-il pas opportun d’aménager un sentier pour faciliter l’accès à la partie 
étendue du cimetière ? Le Collège envisage-t-il quelque chose à ce niveau ? 

Monsieur LUCAS répond à l’honorable conseiller que l’entrée décrite est en fait une entrée de 
service. Il conviendra d’évaluer l’opportunité d’aménager cet accès. 
Monsieur VILENNE rebondit et précise qu’il ne s’agit pas d’une entrée de service, d’autant 
moins qu’un parking a été aménagé pour permettre précisément au corbillard ainsi qu’aux 
voitures du cortège funéraire de se parquer aux abords du cimetière par cet accès et entrer par 
là dans le cimetière. Dans ce cas, pourquoi ne pas empierrer ?  
4. Madame D’ORTONA souhaite connaître l’état d’avancement de l’achèvement des travaux 

au cimetière de la rue Bauwin. Quel est l’évolution finale de ce projet ? 
Monsieur SMOLDERS répond qu’il reste quelques menus travaux de finition à réaliser. 
L’inauguration est prévue aux alentours du 15 décembre. 
5. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, « demande à Monsieur l’échevin des Travaux 

de bien vouloir se rendre rue Gustave Lemeer, afin de vérifier la faisabilité d’y envisager 
le parkage alterné du moins dans le bas de la rue du côté « chapelle ». En effet, des 
incidents de circulation ont été signalés par des riverains, ainsi que le constat de difficulté 
de passage pour les bus. » 

Monsieur SMOLDERS répond qu’il est d’accord de se rendre sur place pour évaluer la situation 
in situ. 
6. Monsieur LEFEVRE poursuit et « interpelle Monsieur l’échevin de l’Environnement quant 

au stockage de 220 tonnes de sable marin provenant de la « Playa d’Awans ». Monsieur 
LEFEVRE souhaite connaître le résultat du permis d’environnement et le permis 
d’urbanisme en rapport avec le stockage de matériaux. Par ailleurs, l’échevin pourrait-il 
informer le conseil de l’incidence de ce dépôt sur les sols ?  

Monsieur LUGOWSKI répond qu’il faut en effet un permis et une déclaration de classe 3. 
Concernant l’éventuelle percolation des eaux, la C.I.L.E a confirmé qu’il n’y avait aucun 
problème. Et de toutes façon, le site n’est pas en zone de captage.  

28. Administration générale - Conseil communal - Séance du 28 novembre 2017 - 
Nouvelles questions posées au Collège communal. 

1. Monsieur VILENNE, pour le groupe Entente Communale, a constaté qu'une 
signalisation adaptée au profit de l'implantation scolaire communale à Villers avait été 
installée à des endroits stratégiques. Rien n'a été prévu au profit de l'école libre du 
village. Que se passera-t-il si les services de secours doivent intervenir dans les 
bâtiments de l'école libre? 

2. Monsieur VILENNE poursuit et souhaite connaître l'évolution de la population scolaire 
ainsi que l'évolution des charges communales sur les cinq dernières années. 

3. Monsieur VILENNE s'interroge à propos de la sécurité dans la rue du Domaine de 
Waroux : des potelets ont encore été détruits récemment. Quelles sont les mesures 
envisagées pour améliorer la sécurité dans ce quartier? 



4. Monsieur VILENNE termine en sollicitant une évaluation complète des coûts liés à la 
construction du cimetière de la rue Bauwin. 

5. Monsieur VRANCKEN s'interroge à propos de la gestion écologique des cimetières et 
partant de la formation adéquate du personnel communal en matière de phyto-licence. 
Quelles mesures le Collège compte-t-il adopter en la matière? 

6. Monsieur LEFEVRE, pour le groupe Ecolo, a bien entendu la réponse concernant la 
problématique des permis d’urbanisme en rapport avec le stockage de matériaux liés au 
projet "Playa d'Awans". Monsieur LEFEVRE souhaite savoir si des marchés publics ont 
bien été lancés en bonne et due forme? Les personnes intéressées par la décision se sont-
elles retirées de la séance? 

 


