
Conseil communal du 26/01/2021 
 

1 

 

CONSEIL COMMUNAL DU 26/01/2021 
 
Présents : 
 

POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc*, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert**, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann, LENAIN Camille ***, 
Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 24 membres sont alors présents. 
 
*  Monsieur le Conseiller Marc BOITTE, intéressé en sa qualité de Président du CPAS, ne participe 

ni à l’examen ni au vote du point 7.2 . 
 
**  Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance au point 3.3 ; 25 membres sont alors 

présents. 
 

*** Madame la Conseillère communale Camille LENAIN est absente. La démission de ses fonctions 

de Conseillère communale est acceptée au point 2. 
 

 Conformément à l’article L1121-2 du CDLD, elle reste toutefois en fonction jusqu’à l’installation 

de son successeur, prévue lors d’un prochain Conseil communal. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 15/12/2020. 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE par 23 oui et une abstention : 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 15/12/2020. 
 
2. CONSEIL COMMUNAL 
 
Démission d’une Conseillère communale : Madame Camille LENAIN - Acceptation 
 

Le Conseil communal,  
Vu les articles L1121-2 et L1122-9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la lettre de Madame Camille LENAIN datée du 14/11/2020 et reçue le 17/12/2020 à l’Administration 
communale, relative à la démission de ses fonctions de Conseillère communale ; 
Considérant que cette démission a été notifiée par écrit au Conseil communal en date du 17/12/2020 et 
que cette assemblée doit l’accepter lors de la première séance suivant cette notification ; 
Considérant que ladite démission prend effet à la date à laquelle le Conseil l’accepte ;  
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

D’ACCEPTER la démission de Madame Camille LENAIN en qualité de Conseillère communale au 
26/01/2021. 
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3. MOBILITE 
 
3.1. Règlement complémentaire sur le roulage - Abrogation d’un emplacement de stationnement PMR - 
Rue du Onze Novembre, 15 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement, 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 
d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant la décision du Conseil communal réuni en séance le 26/06/2006 visant à mettre en place un 
emplacement de stationnement PMR face au n°15 Rue du Onze Novembre ; 
Considérant que le citoyen ayant requis la création de l’emplacement de stationnement PMR sis face au 
n°15 Rue du Onze Novembre, est décédé ; 
Considérant qu’il convient de supprimer l’emplacement de stationnement PMR sis face au n°15 Rue du 
Onze Novembre, suite au décès du demandeur ; 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article 1 : Rue du Onze Novembre, n°15, l’emplacement PMR sera supprimé. 
Article 2 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 
Article 3 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
3.2. Règlement complémentaire sur le roulage - Déplacement de deux emplacements de stationnement 
PMR – Place Edouard Bantigny – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 
Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 
placement de la signalisation routière ; 
Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 
d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal du 18/12/2018 par lequel celui-ci 
précise en son article 1 : « Il est réservé deux emplacements de stationnement pour véhicules de 
personnes à mobilité réduite Place Bantigny face à la Poste ;» 
Considérant l’interpellation de M. MEURICE Jacques en date du 14/01/2020 par laquelle celui-ci met en 
exergue l’étroitesse des emplacements de stationnement PMR sis Place Bantigny et les difficultés qui en 
résultent pour les automobilistes utilisant ces emplacements ;  
Vu la circulaire ministérielle du 03/04/2001 relative aux réservations de stationnement pour les personnes 
handicapées qui précise en son article M, 1.5.2.2 : « Lorsque l'emplacement est réservé sur des parkings 
ou en voirie perpendiculairement ou en oblique par rapport à l'axe de la chaussée, il y a lieu de recourir 
à une largeur supérieure à celle couramment retenue afin de faciliter, pour la personne handicapée 
l'entrée et la sortie du véhicule (par exemple : 3,50 m au lieu de 2,20 m).» ; 
Considérant la disposition en épis des emplacements de stationnement PMR Place Bantigny dont 
l’élargissement entraînerait une réduction du nombre d’emplacements de stationnement ;  
Considérant les difficultés de stationnement rapportées au sein de la Place Bantigny ; 
Considérant que des emplacements de stationnement parallèles à l’axe de la chaussée existent Place 
Bantigny, offrant aux usagers un espace de manœuvre suffisant pour quitter leur véhicule ;  
Considérant que le premier emplacement de stationnement en épi situé Place Bantigny, côté Grand Rue, 
jouit d’un espace dégagé sur sa gauche, offrant aux usagers un espace de manœuvre suffisant pour quitter 
leur véhicule ; 
Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 05/03/2020, à savoir : 
« PLACE BANTIGNY : déplacement des PMR : 
- 1x sur le premier emplacement à gauche en entrant sur la place ; l’espace à gauche de l’emplacement 
lui confère une largeur suffisante : 
- 1x sur l’emplacement unique face au n°16 (longueur = 6 M) » 
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Vu l’extrait du registre aux délibérations du Conseil communal réuni en séance le 29/09/2020 par lequel 

celui-ci décide en son article 1 : « Les deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes 

à mobilité réduite sis Place Edouard Bantigny, face au bureau de Poste, SERONT DEPLACES aux 

emplacements de stationnement suivants : 

- sur le premier emplacement à gauche en pénétrant sur la place ; 

- sur l’emplacement unique sis face au n°16 ; » 

Considérant le refus d’approbation émis par le Service Public de Wallonie Mobilité Infrastructures en son 

courrier du 10/12/2020 par lequel celui-ci précise : « « la localisation du n°16 reprise dans votre 

délibération n’est pas correcte. En effet, le long emplacement unique situé le long de la poste est le 

n°15. » ; 

Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 

mobilité réduite suivant certaines conditions ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : Les deux emplacements de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité réduite sis 

Place Edouard Bantigny, face au bureau de Poste, SERONT DEPLACES aux emplacements 

de stationnement suivants : 

  - sur le premier emplacement à gauche en pénétrant sur la place ; 

  - sur l’emplacement unique sis face au n°15 ; 
 

Article 2 : La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. ».  

Article 3 : Le présent règlement complémentaire sur le roulage sera soumis à l’approbation de l’autorité 

de tutelle compétente. 

Article 4 : La matérialisation de cette mesure sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
 
 
3.3. Règlement complémentaire de circulation routière - Inversion du sens de circulation - Rue des 

Bassins - Décision-Vote 

 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN entre en séance ; 25 membres sont alors présents. 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 et 1133-2 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 

de l’usage de la voie publique ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 

relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux 

voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement 

wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation 

routière et à la prise en charge de la signalisation ; 

Considérant l’évolution des aménagements réalisés au sein du Plateau de Bellecourt ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic notamment en évitant aux 

véhicules s’engageant dans la rue des Bassins et ne trouvant pas de place de stationnement d’être 

redirigés vers la rue de Bascoup et d’encombrer ainsi une voirie régionale ; 

Considérant la proposition de la Commission Mobilité réunie en séance le 25/06/2020 : « Si la situation 

n’a pas changé après évolution des travaux, afin d’éviter de renvoyer vers la rue de Bascoup les véhicules 

ne trouvant pas immédiatement de place pour stationner, les mesures adoptées seraient : 
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- Rue des Bassins : inversion du sens de circulation ; 

- Rue Mont Creveau : maintien du double-sens » 

Considérant qu’après analyse de la proposition de la Commission Mobilité, le Service public de Wallonie 

Mobilité Infrastructures a émis un avis favorable précisant : « Rue des Bassins : L’interdiction de circuler 

à tout conducteur, sauf les cyclistes, depuis la rue Mont Creveau à et vers la rue De Gaulle via le 

placement de signaux C1 avec panneau additionnel M2, F19 avec panneau additionnel M4, C1 avec 

panneau additionnel M2 et de distance ad hoc (préavis à installer à l’entrée de la rue Mont Crevau) et 

A39 avec panneau additionnel de distance « 50m » (à prévoir dans la rue des bassins, dans le sens 

autorisé, à 50 mètres de la rue Mont Creveau » ; 

Considérant que la Commission Mobilité réunie en séance le 13/10/2020 a soulevé les questions  

suivantes : « des sens uniques ont été placés au sein du lotissement Huyzentruyt mais ceux-ci n’ont fait 

l’objet d’aucune décision administrative étant donné que la voirie n’a pas encore été reprise : cette 

situation est-elle normale ? Huyzentruyt peut-il encore modifier des sens de circulation avant reprise de 

la voirie ? » 

Considérant qu’interrogé sur ces questions, M. Yannick DUHOT, inspecteur sécurité routière au Service 

Public de Wallonie, a répondu : « Tant que la voirie est privée, son propriétaire peut, effectivement, 

établir les mesures de circulation qu'il juge nécessaire et sans décision du Conseil Communal, bien que 

dans le cas d'un lotissement, la limite est ténue entre lieu privé et lieu public. 

(…) 

Par ailleurs, c'est la commune qui à la main pour la reprise et qui peut imposer, avant celle-ci, les 

mesures de circulation qu'elle souhaite. » 

Considérant que ces mesures nécessitent l’adoption d’un règlement complémentaire de circulation 

routière à soumettre à l’agent d’approbation du Service Public de Wallonie ; 

 

DECIDE par 24 oui et 1 non : 

 

Article 1er : Rue des Bassins, le sens de circulation sera inversé et s’effectuera au départ de la rue De 

Gaulle en direction de la rue Mont Creveau ; 

Article 2 : Les dispositions reprises à l’article 1er seront matérialisées selon les prescrits du Service 

Public de Wallonie en son courrier du 29/08/2020 et portées à la connaissance des usagers au 

moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation 

routière ;  

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente. 

Article 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 CDLD le lendemain 

de sa publication par voie d'affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du 

délai imparti à l’agent d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 

Article 5 : La société Huyzentruyt sera informée de l’adoption du présent règlement dès son entrée en 

vigueur et invitée à matérialiser celui-ci en sa qualité de propriétaire de la voirie ; 

Article 6 : La Division Travaux sera informée de l’adoption du présent règlement dès son entrée en 

vigueur et invitée à matérialiser celui-ci sur la portion de voirie appartenant à la Commune de 

Manage. 

 

 

4. COMPTABILITE 
 

4.1. Décision de la Tutelle relative à la décision du Conseil communal du 27/10/2020 portant sur la taxe 

communale annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets ménagers assimiles 

et des déchets résultant d’une activité professionnelle - Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle reprise ci-dessous :  



Conseil communal du 26/01/2021 
 

5 

 

 
 



Conseil communal du 26/01/2021 
 

6 

 

 



Conseil communal du 26/01/2021 
 

7 

 

 
 
4.2. C.P.A.S. – Modification budgétaire n°1 de 2020 – Approbation-Décision-Vote  
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal, l’article L3121-1 relatif à la tutelle générale d’annulation et les 
articles L3331-1 à 8 relatifs à l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes ; 
Vu la Loi organique des Centres publics d’Action sociale, notamment ses articles 88 §2 et 112 bis ; 
Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020, présentée par le Centre public d’Action sociale de 
Manage ;  
 
Décide par 22 oui, 1 non et 2 abstentions :  
 
Article 1 : d’approuver la modification budgétaire n°1- Services Ordinaire et Extraordinaire -  de 
l’exercice 2020 présentée par le Centre public d’Action sociale de Manage. 
 
Tableaux de synthèse : 
 
Service ordinaire : 
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Service extraordinaire : 

 
 
 
 
5. PLAN DE COHESION SOCIALE 
 

Centr’Habitat : convention cadre 2020-2025 – Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le décret relatif au Plan de Cohésion Sociale (PCS) dans les villes et les communes de Wallonie du 6 
novembre 2008 ; 
Vu le décret relatif au PCS pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré à la 
Communauté Française le 22 novembre 2018 ; 
Vu la délibération du 04/12/2018 par laquelle le Collège Communal a décidé d’adhérer à l’appel à projet 
PCS 2020-2025 ; 
Vu la délibération du 28/05/2019 par laquelle le Conseil communal a décidé d’approuver le projet du 
PCS3-2020/2025 ; 
Vu les missions qui incombent au Plan de Cohésion Sociale à savoir réduire les inégalités en favorisant 
l’accès effectif aux droits fondamentaux et dans ce cas précis le droit au logement, à l’énergie et au cadre 
de vie ; 
Vu les missions communes aux deux services (PCS et Centr’Habitat) à savoir mettre en place des actions 
individuelles, collectives ou communautaires dans les domaines suivants : pédagogie de l’habiter, aide au 
relogement, accès et maintien à un logement décent, amélioration du cadre de vie ; 
Considérant que les collaborations avec Centr’Habitat existent depuis la mise en place du PCS en 2009 et 
que celles-ci s’avèrent fructueuses, particulièrement dans le cadre des actions de développement social de 
quartier ; 
Considérant que pour mener à bien ces actions partenariales, il y a lieu de signer une convention cadre, 
conclue pour une période de 5 ans spécifiant les engagements de chaque partie ;  
Considérant que le contenu de la convention est le suivant :  
 

CONVENTION-CADRE 
 

Vu les articles 1er 11° bis, 1er 11 ter, 1er 31 bis, 131 bis et 158 quinquies du Code wallon du 
Logement et de l’Habitat durable ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions 
d’accompagnement du ménage accompagné ; 
Entre les soussignés : 
A. La société de logement de service public, Centr’Habitat agréée par la Société wallonne du 
logement, sous le numéro 5400, dont le siège social se situe à 48 rue Edouard Anseele à 7100 La 
Louvière représentée par : 
*  Fabienne Capot, Président(e) * Olivier Dechenne, Directeur-gérant 
dénommé (e) ci-après « La société » 
B. Le partenaire, Plan de Cohésion Social de la Ville de Manage dont le siège social se situant à : 
…….. 
représenté par : * Evelyne Lemaire, Directrice générale ff  * Bruno Pozzoni, Bourgmestre  
dénommé ci-après « Le partenaire de la société ». 
Il est convenu ce qui suit : 
Article 1er 
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Conformément à l’article 1er 11 ter du CWLHD et à l’article 3 §1er de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d’accompagnement du ménage 
accompagné. 
Article 2 
Soit : Pour assurer sa mission, la société conclut une convention-cadre avec un partenaire visant à 
mettre en place des actions individuelles, collectives ou communautaires dans le(les) domaine(s) 
suivant(s) : 
- la « pédagogie de l’habiter » dans le logement et l’environnement immédiat de celui-ci (espaces 
communs, abords, respect du voisinage) ; 
- la lutte contre les impayés ; 
- l’aide au relogement. 
Soit : En fonction de la spécificité du partenaire, la convention-cadre prévoit une prise en charge et 
un suivi spécifique et adapté aux ménages accompagnés visés à l’article 1er, 31 bis du Code selon les 
modalités pratiques fixées par la Société Wallonne du Logement. 
Article 3 : La société s’engage à :  
- participer activement  aux plateformes de concertation de l’axe II du PCS 
- présenter une fois par an, la fonction de référent social ainsi que les constats et pistes d’action 
lors des plateformes du PCS 
- désigner un référent social pour assister aux réunions du Comité d’Accompagnement du PCS  
- mettre à disposition moyennant un loyer des locaux au PCS au sein des quartiers. 
Article 4 : Le partenaire s’engage à inviter le référent social à toutes réunions dont l’ordre du jour 
concerne les missions de ce dernier et à proposer au référent social de participer à des projets menés 
en partenariat avec des acteurs locaux ayant pour objectif général l’accès ou le maintien à un 
logement décent 
Article 5 : La présente convention – cadre est conclue pour une période de 5 ans et entre en vigueur 
le 1er février 2021. 
La société et les partenaires s’engagent à signifier toute volonté de modification de la présente 
convention.  S’ils souhaitent mettre un terme à la convention, ils s’engagent, également, à en avertir 
l’autre et à en expliquer les raisons, et ceci dans l’objectif d’améliorer toute action partenariale 
ultérieure.  Tout litige qui pourrait survenir dans le cadre de la présente convention sera géré par les 
représentants cités au début du document. Les modifications éventuelles peuvent faire l’objet d’un 
avenant à la présente convention.  
La Convention-cadre est établie en trois exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu 
un exemplaire original. Le troisième exemplaire étant destiné à la Société wallonne du Logement. 

 
DECIDE à l’unanimité : 
 
Article unique : d’approuver la convention cadre avec Centr’Habitat pour une durée de 5 ans.  
 

 
6. CENTRES SPORTIFS ET CREATIFS DE VACANCES 
 
Organisation des CSCV en 2021 – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Considérant qu’il est de la compétence du Conseil communal de prendre des décisions relatives à 
l’organisation des centres de vacances, la fixation du montant de la participation des parents, les 
modifications de barème ; 
Vu le règlement redevance adopté par le Conseil communal du 24/09/2019 fixant le taux de participation 
des parents pour les exercices 2020 à 2025 inclus ; 
Vu sa décision du 28/01/2020 d’organiser les Centres Sportifs et Créatifs de Vacances pour l’année 
2020 ; 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ceux-ci durant l’année 2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 04/01/2021 de soumettre au Conseil communal l’organisation 
des centres de jours non résidentiels des CSCV 2021 ; 
 
DÉCIDE par 24 oui et une abstention : 
  
Article unique : D’ORGANISER les centres de jours non résidentiels des CSCV 2021 comme suit : 
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-Un centre à l’école communale de Manage, rue Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 06/04/2021 
au 16/04/2021 inclus, soit 9 jours – pas de ramassage en car.  
-Un centre à l’école communale de Manage, rue Delval, réservé aux enfants de 3 à 12 ans,  du 05/07/2021 
au 13/08/2021 inclus (fermé le 21/07/2021), soit 29 jours – ramassage en car. 
- En cas de saturation au niveau du nombre des inscriptions et afin de respecter les protocoles sanitaires, 
ouverture d’un centre supplémentaire à l’école communale de Bois d’Haine et/ou à l’école communale 
primaire Pascal Hoyaux/Ecma, réservé aux enfants de 3 à 12 ans, du 05/07/2021 au 13/08/2021 inclus 
(fermé le 21/07/2021), soit 29 jours – ramassage en car. 
 
 
 
7. URBANISME 
 
7.1. D.IV.22. – Demande d’Infrabel – démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 
Luttre/Braine-Le-Compte – rue Saint Laurent – Cad. – dossier n°19/002/cs – décret voirie – Décision - 
Vote 
 
Le Conseil communal, 
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux ; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004 ; 
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Vu le décret du 3 février 2015 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu l'article 123 de la nouvelle Loi communale ; 
Vu l'article L1123-23 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial ; 
Vu les articles D.IV.22, D.IV.41 du Code du Développement Territorial ; 
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la 
Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement et le décret du 5 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 
2002 respectivement relatifs à l'organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement et à la liste 
des projets soumis à étude d'incidences ; 
Vu la lettre du Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme du 06/02/2019 portant la 
référence F0414/52043/UFD/2018/12//2037256 et sollicitant l'avis du Collège communal sur la demande 
de Mme Chloé GRENSON pour Infrabel, tendant à obtenir l’autorisation de démolir le passage supérieur 
situé au km 42.810 de la ligne 117 Luttre/Braine-Le-Comte - rue Saint Laurent, parcelles cadastrées div 1 
Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies, approuvé par arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 
09.07.1987, Moniteur Belge du 05 juillet 1989 ; 
Considérant qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal 
d’aménagement ; 
Considérant qu'il n'existe pas pour le territoire où se trouve situé le bien, de lotissement dûment autorisé 
par le Collège Communal ; 
Considérant que le projet implique l'ouverture et la modification de voiries visées à l'article D.IV.41 du 
Code du développement territorial, ainsi qu'aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à 
la voirie communale en Région wallonne ; 
Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale stipule au titre 3, chapitre 1er, 
section 2, article 13 : "(...) Dans les 15 jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le Collège 
communal transmet la demande et les résultats de cette enquête au Conseil communal (...)" ; 
Considérant que dans ce même décret, l'article 15 du titre 3, chapitre 1er, de la section 2 stipule : 
"(...) Le Conseil Communal prend connaissance des résultats de l’enquête publique et, le cas échéant, des 
avis des conseils communaux et des collèges provinciaux. Dans les 75 jours à dater de la réception de la 
demande, il statue sur la création, la modification ou la suppression de la voirie communale (...)" ; 
Considérant que l'article 17 du titre 3, chapitre 1er, de la section 2 du décret stipule : 
"(...) Le Collège Communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision 
ou de l’absence de décision. Le Collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite 
au Gouvernement ou à son délégué. 
Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les modes visés à 
l’article L1133-1 du CDLD, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant 
quinze jours. La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains 
(...)" ; 
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Considérant que le projet a nécessité une enquête publique qui a été réalisée en vertu des articles D.IV.40; 
R.IV.40; D.VIII.13 du Code du développement territorial, ouverte le 21/02/2019 et clôturée le 
22/03/2019; 
Considérant que l’enquête doit être annoncée par voie d’affiches et conformément à l’article 24 du Décret 
relatif à la voirie communale par un avis inséré dans les pages locales d’un quotidien d’expression 
française ; s'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués 
gratuitement à la population, l'avis y est inséré ; 
Considérant que l’avis est paru dans l’Essor le jeudi 28/02/2019 et dans la Nouvelle Gazette Edition 
Centre en date du 07/03/2019 ; 
Considérant que l’enquête publique a fait l’objet d’un courriel de réclamation en date du 13/03/2019 ; que 
celle-ci vise l’absence d’accord sur l’estimation des indemnités d’expropriation ; que le réclamant 
s’oppose donc fermement à la démolition du pont en question ; 
Considérant que le dossier a été présenté à la CCATM du 02/05/2019 et a fait l’objet des remarques 
suivantes : 
10 votes OUI conditionnel : 
Conditions : 
- la démolition du pont ne pourra être réalisée que quand Infrabel aura un droit de propriété sur la parcelle 
cultivée qui sera de ce fait complément enclavée  
- de plus, les cultures sont en cours, il faudra donc attendre la récolte avant de démolir  
 - vérifier le droit de passage via Brousmiche, 
Vu l’avis de la Division Travaux du 23/04/2019 dans lequel il est précisé que dans l’octroi du permis, il 
serait utile de demander à Infrabel de : 
- Neutraliser les 2 points lumineux – 3 poteaux ; 
- Refermer la clôture qui longe les voies ; 
- Réaliser une remise en état de la voirie ; 
- Ne pas laisser les culées en maçonneries (en enlevant uniquement le tablier) ; 
- Côté rue St Laurent retaluter à 45° tout le long de la rue et en face retaluter au moins à l’endroit de la 
culée ; 
Par ailleurs, il faut tenir compte que la démolition du pont empêchera l’accès aux propriétaires des 
terrains. 
Considérant que le service préconise de remettre un avis favorable conditionnel et de reprendre les 
conditions de la CCATM et du service travaux et d’ajouter à ces conditions le fait qu’Infrabel devra 
veiller à ce que le terrain soit entretenu de manière régulière. 
Considérant que l’avis du Collège provincial a été sollicité en date du 11/05/2019 ; qu’à ce jour, son avis 
ne nous est pas parvenu et qu’il est donc réputé favorable par défaut ; 
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 13/05/2019 ; 
« Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par 
les différents services internes et la C.C.A.T.M. ; 
Article 2 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 28/05/2019 un point visant à informer 
les membres de cette assemblée des résultats de l’enquête publique ; Conseil communal qui doit en outre 
se positionner sur la question de voirie à savoir : démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la 
ligne 117 Luttre/Braine-Le-Comte ; 
Article 3 : A l’issue de la position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la 
délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire délégué de l’Administration de 
l’Urbanisme. » 
Considérant que le point a été porté à la connaissance du Conseil communal en séance du 28/05/2019 ; 
qu’au vu des remarques émises sur la maîtrise foncière des parcelles enclavées, le Conseil a souhaité 
reporter le point en attente des apaisements sur le devenir de ces parcelles ; 
Considérant que Mme GRENSON nous a fourni l’acte signé d’acquisition pour utilité publique des 
parcelles concernées (A n° 43a, 42b, 37e, 51d, 22, 24c, 29d, 31b) ; qu’elle nous informe également que le 
pylône présent ne se trouve pas dans le triangle mais entre les voies de chemins de fer et que son accès ne 
sera pas donc pas modifié par la démolition du pont ; 
Considérant qu’il y a lieu de considérer que les apaisements nécessaires demandé par le Conseil 
communal ont été fournis ; que l’avis de la CCATM a été respecté ; 
Considérant que selon le Décret voirie le Collège doit se positionner sur le fait qu’il ne faut pas d’étude 
d’incidence en vertu de l’article D 65 du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à 
l’article  D 62 du Code de l’environnement ;  
Considérant que, au vu du projet proposé et de son faible impact sur son environnement immédiat, il n’y a 
pas lieu de réaliser une étude des incidences sur l’environnement ;  
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 04/01/2021 : 
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“Article 1 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme – art. 
D.IV.22 du CoDT – pour démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 Luttre/Braine-
Le-Comte. 
Conditions :  

1° Respecter les conditions émises par la Divisions Travaux en date du 23 avril 2019 à savoir 
- Neutraliser les 2 points lumineux – 3 poteaux ; 
- Refermer la clôture qui longe les voies ; 
- Réaliser une remise en état de la voirie ; 
- Ne pas laisser les culées en maçonneries (en enlevant uniquement le tablier) ; 
- Côté rue St Laurent retaluter à 45° tout le long de la rue et en face retaluter au moins à      
l’endroit de la culée ; 

2° Infrabel sera chargé de l’entretien régulier des parcelles acquises. 
 

Article 2 : De ne pas réclamer la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement selon le Décret 
voirie et le Code de l’environnement ; 

Article 3 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 26/01/2021 un point visant à informer 
les membres de cette assemblée des résultats de l’enquête publique et de l’évolution du dossier; le 
Conseil communal qui doit en outre se positionner sur la question de voirie à savoir : démolir le passage 
supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 Luttre/Braine-Le-Comte ; 
 
Article 4 : A l’issue de la position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la 
délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire délégué de l’Administration de 
l’Urbanisme. »  
Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE par 24 oui et 1 non : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 
différents services internes et externes ainsi que de la C.C.A.T.M. ; 
 
Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme – art. D.IV.22 
du CoDT – pour démolir le passage supérieur situé au km 42.810 de la ligne 117 Luttre/Braine-Le-
Comte. 
 
Conditions :  

3° Respecter les conditions émises par la CCATM du 2 mai 2019 ; 
4° Respecter les conditions émises par la Divisions Travaux en date du 23 avril 2019 ; 
5° Infrabel sera chargé de l’entretien régulier du terrain. 

 
Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
 
Article 4 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au 
Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 
 
 
 
7.2. D.IV.22 – Demande de permis d’urbanisme introduite par le Centre Public D’Action Sociale 
représenté par Mr BOITTE Marc et Madame PIETTE Annie pour « Aménager les abords du site du 
« Home Doux Repos » et de la Rue du Bal Blanc » - Rue Abel Wart, 1 – cadastré section B n°376 v4, l4, 
n4, p4, r3, h4, g4, f4, c4, e4 – dossier n°20/001 bis – décret voirie – Décision - Vote 
 
Monsieur le Président suspend la séance de 19h52 à 19h56 durant l’examen de ce point. 
 
Le Conseil communal, 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le courrier daté du 06/01/2020 et réceptionné le 07/01/2020 nous transmis par le Fonctionnaire 
délégué, réf. F0414/52043/UFD/2019/12/2092689, par lequel il nous fait parvenir l’accusé de réception 
de la demande de permis d’urbanisme relatif à l’objet sous rubrique en spécifiant que celui-ci est complet 
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et que les avis de l’AWap, de la zone de Secours Hainaut Centre, de la SWDE, de la DGARNE ont été 
sollicités ; 
Considérant que l’avis du Collège communal devait être remis dans les 30 jours ; 
Considérant que le projet consiste à améliorer l’offre en parkings du site et de la rue du Bal Blanc tout en 
conservant de larges zones vertes ; 
Considérant que le site compte actuellement 18 emplacements de parking pour un nombre de 86 
logements auxquels il faut également ajouter le personnel et les visiteurs du home ; 
Considérant que cette situation engendre un stationnement sauvage propice à de nombreux problèmes de 
circulation et de sécurité ; que le projet tend à assainir cette situation dangereuse par l’aménagement de 
108 parkings supplémentaires ; 
Considérant que le projet consiste également à créer le raccordement de la rue du Bal Blanc avec la rue 
Abel Wart ; que ce raccordement permettra la liaison entre la rue Abel Wart et Arthur Trigaux ; 
Considérant qu’afin de limiter l’impact visuel des parkings et d’améliorer la convivialité du site, une 
espace jeux et de larges zones verdurisées seront également aménagées au moyen de plantations 
indigènes ; 
Vu le courrier daté du 05/05/2020 et réceptionné le 06/05/2020 nous transmis par le Fonctionnaire 
délégué, par lequel il nous transmet un erratum dans lequel il est spécifié que s’agissant d’une 
modification de la voirie communale, cette demande de permis d’urbanisme doit être soumise à la 
procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale ; 
Considérant que le Collège communal doit soumettre ce dossier à enquête publique conformément aux 
articles D.IV.41 et R.IV.40-1 §1er 7° du CoDT renvoyant au décret du 06/02/2014 relatif à la voirie 
communale avant la passation du dossier au Conseil communal pour prise de connaissance des résultats 
de l’enquête publique ; 
Considérant qu’endéans les 15 jours de la réception du courrier du Fonctionnaire délégué, la demande 
doit être soumise à enquête publique ; que cette enquête dure désormais 30 jours ; 
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 18/05/2020 
« Article 1 : D’envoyer un avis en recommandé aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 
50 mètres à partir des limites des terrains faisant l'objet de la demande. 
Article 2 : De désigner le journal qui a remis l’offre la moins disante pour procéder à la parution de 
l’enquête publique dans les pages locales du quotidien ; 
Article 3 : De publier l’avis d’enquête dans l’Essor (journal distribué gratuitement à la population) ; 
Article 4 : D’insérer l’avis d’enquête sur le site internet de la commune ; 
Article 5 : D’envoyer le dossier au Collège Provincial ; 
Article 6 : De mettre le point à l’ordre du jour d’un prochain Conseil communal pour prise de 
connaissance des résultats de l’enquête publique ; 
Article 7 : De transmettre le dossier au Fonctionnaire délégué pour décision. » 
Considérant qu’une enquête publique a eu lieu du 20/05/2020 au 21/06/2020 ; 
Considérant que deux demandes d’offres ont été adressées à SUDPRESSE pour une parution dans la 
Nouvelle Gazette édition du Centre et à IPM ADVERTISING pour une parution dans la Dernière Heure 
Régionale Mons ; 
Considérant que l’offre la moins disante a été choisie pour une publication ; 
Considérant que l’avis a été également être inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la 
population ; 
Considérant que l’avis a été également publié sur le site internet de la commune ; 
Considérant que les résultats de l’enquête ont été transmis au Fonctionnaire Délégué ;  
Considérant que le service a pris contact avec les services du Fonctionnaire délégué le 01/10/2020 en vue 
de voir l’évolution du dossier ; que la personne responsable du dossier a été mutée ; qu’aucune 
information n’a pu nous être fournie au niveau de l’évolution du dossier et de l’envoi au Collège 
provincial ; que le service urbanisme a dès lors envoyé son seul exemplaire transmis pour avis au Collège 
provincial afin qu’il puisse émettre ses remarques ; 
Considérant que l’avis du Collège provincial a été sollicité en date du 05/10/2020, conformément au 
Décret voirie ; que nous avons reçu en date du 12/11/2020, un avis de la Province (service HIT) nous 
précisant qu’il n’y avait pas de cours d’eau de 2è catégorie à proximité du bien et que dès lors leurs 
services n’ont pas d’avis à remettre ;  
Considérant que l’avis devait provenir du Collège provincial et non pas du HIT ; qu’après informations 
auprès des services de la Province, aucune explication n’a été fournie quant à la transmission de cet avis 
au mauvais service ; qu’un délai supplémentaire en attente du retour d’avis a été laissé au Collège 
provincial ; que l’avis du Collège provincial ne nous est toujours pas parvenu en date du 12/12/2020 ; que 
dès lors, son avis est réputé favorable par défaut ; 
Considérant que les membres de la CCATM ont consulté le dossier avant l’enquête ; qu’il ressort de leur 
avis que l’espace basket situé au milieu des places de stationnement ne semble pas approprié ; qu’en effet, 
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la possibilité de ballons perdus impliquerait l’aménagement de clôtures, barrières ou filets de sécurité 
assez imposants ; que ces aménagements nuiraient à l’ouverture paysagère de l’ensemble du site déjà 
fortement construit ;  
Considérant qu’il serait dès lors préférable de supprimer l’espace basket et de privilégier la réalisation 
d’un espace jeux de type plaine de jeux pour enfants ou parc ; 
Considérant qu’il y a lieu également de privilégier les essences d’arbres indigènes les moins 
contraignantes en terme d’entretien et limitant la possibilité de dégâts matériels lors de la chute de fruits 
(exemple possible : érable, charme, tilleul, orme, …) ; 
Considérant que cette enquête a suscité 2 réclamations ; que les remarques émises peuvent se résumer de 
la manière suivante : 
 
Riverain Abel Wart 

• Accessibilité non aisée et non sécurisée par l’avenue Abel Wart 
• Entrée de rue Abel Wart trop étroite, danger de circulation 
• Manœuvres devraient se faire impérativement sur le site. 
• Ne pas élargir l’entrée du parking 

• Réalisation d’un parking de décharge en bas de la rue Abel Wart 
• Prévoir un parking réservé pour le personnel médical 
• Création d’un coin « déjection canine » 
• Réaliser un local sécurisé pour les vélos 
• Problème d’égouttage et d’écoulement des eaux depuis la création des nouveaux bâtiments du 

Home. 
• Feuilles des arbres provoquent le bouchage des égouts 
• Les racines des arbres présents soulèvent le béton du parking 
• Risque de dérapage en hiver 
• Mesures à prendre lors du chantier, ne pas encombrer la rue 
• Dégradation de la rue Abel Wart 
• Problèmes arrivés depuis le changement de sens de circulation 

 
Riverain Arthur Trigaux 

• Parking situé en face du numéro 19 non sécurisé 
• Vitesse trop importante, manque de ralentisseur 

 
Considérant les remarques émises du coté de la rue Abel Wart ; 
Considérant que la question de l’accessibilité au site a été soulevée ; que le projet prévoit justement un 
élargissement de l’entrée afin de permettre une manœuvre plus aisée ; que ces remarques ont déjà été 
prises en compte dans l’élaboration du projet ; 
Considérant que la question d’un parking de décharge a été soulevée ; qu’il existe une allée de 
déchargement accessible depuis l’avenue Emile Herman ; que la plupart des livraisons s’effectuent déjà 
via cet aménagement ; 
Considérant que la question de parking réservé au personnel a été soulevée ; que cette remarque est 
pertinente dans l’optique d’une cohabitation harmonieuse avec les logements présents ; que dès lors, une 
condition doit assortir le permis d’urbanisme ; 
Considérant que la question de la création d’un local sécurisé pour vélos et d’un coin déjection canine a 
été soulevée ; que le projet prévoit déjà un emplacement pour les vélos ; qu’un coin déjection canine ne 
fait pas partie des initiatives privées du demandeur ; que ces remarques ne sont pas pertinentes au vu du 
projet proposé ;  
Considérant qu’au niveau de l’égouttage, les travaux prévus devront faire l’objet d’une demande d’avis 
préalable auprès de l’IDEA ;  
Considérant les remarques émises du côté de la rue Arthur Trigaux ; 
Considérant que la question du parking perpendiculaire à la voirie non sécurisé a été soulevée ; que cette 
remarque est pertinente au vu de la configuration de la rue et de la vitesse élevée ;  
Considérant que l’avis du conseiller en mobilité a été sollicité dans le cadre de l’aménagement des abords 
et de la circulation interne ; que son avis est le suivant : 
« 1° les parkings situés perpendiculairement à la rue Arthur Trigaux ne sont pas très sécurisant lors de la 
sortie de ceux-ci souvent en marche arrière (vitesse dans la rue, deux sens de circulation dans celle-ci). 
La création de parking en épi semble plus adapté à cette situation 
2° il faudrait peut-être prévoir un sens de circulation dans la rue du Bal Blanc 
Soit l’entrée se ferait par la rue Trigaux avec des aménagements pour la sortie du côté de la rue Abel 
Wart et ce surtout pour les camions de livraison du Doux Repos et également modifié la circulation dans 
le tronçon compris entre la chaussée E. Herman et la sortie du home.  
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Soit dans l’autre sens et cela en aménageant une sortie du côté de la rue A. Trigaux 
Voir pour le cheminement des pmr si cela correspond aux normes en vigueur à l’heure actuelle » 
Considérant que l’avis du conseiller en mobilité rejoint la remarque du parking perpendiculaire à la voirie 
non sécurisant ; que la proposition d’un parking en épi semble plus adaptée à la situation de la rue ; que 
dès lors, une condition doit assortir le permis d’urbanisme ; 
Considérant qu’il ressort de cet avis qu’une demande d’avis aux organismes gérants les déplacements 
PMR (AWIP) ainsi qu’à l’IBSR devrait être effectuée afin de statuer sur la conformité des cheminements 
et les emplacements de stationnement PMR ; que l’avis de la commission de mobilité n’a pas été sollicité 
lors de l’élaboration du projet ; qu’il y a lieu, lors de la réalisation des travaux, de consulter la 
commission mobilité afin de déterminer les sens de circulation (double sens ou sens unique) ;  
Considérant que l’avis de la Division Travaux a été sollicité en date du 23/12/2020 suite à l’absence 
d’avis du Collège provincial ; que son avis remis en date du 29/12/2020 est le suivant :  
« Les trottoirs et files d’d’eau directs et adjacents devront faire l’objet d’un état des lieux préliminaire et 
contradictoire pour utilisation et réfaction, si nécessaire, en fin de travaux.  
La réfaction des trottoirs devra se faire à l’identique suivant les prescriptions du Qualiroutes G.5.3. 
« Dallages en carreaux de béton ». 
De manière générale, les impositions du Qualiroutes dans sa dernière version sont d’application. 
 
Côté rue Abel Wart 
Dans l’idéal, les finitions et raccords avec la voirie devront se faire à l’identique avec celle se trouvant 
rue Trigaux. À savoir (de l’intérieur du parking vers l’extérieur) : pavé autobloquant, bordure de 
contrebutage en limite de propriété, asphalte. Ceci permettra des niveaux constants de part et d’autre du 
trottoir et donc un accès aux PMR et à la mobilité douce. 
Le filet d’eau existant devra donc être partiellement comblé par l’asphalte et un avaloir supplémentaire 
devra être installé. 
Le joint de jonction entre la dernière dalle du trottoir et les éléments de soutènement se fera au 
microbéton. 
 
Côté rue Trigaux 
En variante, la réfection du trottoir devant les places de parking pourra se faire sur base d’asphalte AC- 
6,3surf4-1 ou AC-10surf4-1 suivant les épaisseurs nécessaires. 
 
Remarque particulière 
Il conviendra d’être vigilant sur le fait que la rue du Bal Blanc ne devienne pas un raccourci vers la rue 
Trigaux sans devoir emprunter l’avenue Emile Herman. » 
 
Considérant que selon le Décret voirie, le Collège doit se positionner sur le fait qu’il ne faut pas d’étude 
d’incidence en vertu de l’article D 65 du Code de l’environnement, et compte tenu des critères visés à 
l’article D 62 du Code de l’environnement ;  
Considérant que, au vu du projet proposé et de son faible impact sur son environnement immédiat, il n’y a 
pas lieu de réaliser une étude des incidences sur l’environnement ;  
Vu la décision du Collège communal prise en séance du 11/01/2021 : 
« Article 1 : De prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et du fait que l’avis du Collège 
Provincial est favorable par défaut ; 

Article 2 :  d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme «  Aménager 
les abords du site du "Home Doux Repos" et de la Rue du Bal Blanc » - Rue Albel Wart, 1 

Conditions :  
• Supprimer l’espace basket et privilégier la réalisation d’un espace jeux de type plaine de jeux pour 

enfants ou parc ; 
• Prévoir un éclairage suffisant permettant de sécuriser la zone ; 
• Privilégier les essences d’arbres indigènes les moins contraignantes en terme d’entretien et 

limitant la possibilité de dégâts matériels lors de la chute de fruits (exemple possible : érable, 
charme, tilleul, orme, …) ; 

• Une quinzaine de places parking seront réservées au personnel du Home dans l’optique d’une 
cohabitation harmonieuse avec les logements présents ; 

• Le parking perpendiculaire à la rue Trigaux devra être réalisé en épis afin d’être plus adapté à la 
situation de la rue ; 

• Respecter l’avis de la Division Travaux du 29/12/2020 ; 
• Avant le début des travaux,  
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- les avis de l’AWIPH et de l’IBSR devront être demandés afin de statuer sur les cheminements et les 
emplacements de stationnement PMR ; 

- le dossier devra être présenté en commission mobilité afin de déterminer les sens de circulation ; 

- l’IDEA devra être consulté en ce qui concerne l’égouttage ; 

Article 3: De ne pas réclamer la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement selon le Décret 
voirie et le Code de l’environnement ; 

Article 4 : D’inscrire à l’ordre du jour du Conseil communal du 26/01/2021 un point visant à informer 
les membres des résultats de l’enquête publique, des conditions émises et de positionner sur les questions 
de voiries ; 

Article 5 : A l’issue de la position adoptée par le Conseil communal, une expédition conforme de la 
délibération du Conseil communal sera transmise au Fonctionnaire délégué de l’Administration de 
l’Urbanisme. » 

Après en avoir délibéré ; 
 
DÉCIDE par 23 oui et une abstention (24 votants : Monsieur Marc BOITTE, intéressé, ne participe ni à 
l’examen ni au vote de ce point) : 
 
Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique ainsi que des avis formulés par les 
différents services et commissions ; 
 
Article 2 : d’émettre un avis favorable conditionnel sur la demande de permis d’urbanisme «  Aménager 
les abords du site du "Home Doux Repos" et de la Rue du Bal Blanc » - Rue Albel Wart, 1 

Conditions :  
• Supprimer l’espace basket et privilégier la réalisation d’un espace jeux de type plaine de jeux pour 

enfants ou parc ; 
• Prévoir un éclairage suffisant permettant de sécuriser la zone ; 
• Privilégier les essences d’arbres indigènes les moins contraignantes en terme d’entretien et limitant 

la possibilité de dégâts matériels lors de la chute de fruits (exemple possible : érable, charme, 
tilleul, orme, …) ; 

• Une quinzaine de places parking seront réservées au personnel du Home dans l’optique d’une 
cohabitation harmonieuse avec les logements présents ; 

• Le parking perpendiculaire à la rue Trigaux devra être réalisé en épis afin d’être plus adapté à la 
situation de la rue ; 

• Respecter l’avis de la Division Travaux du 29/12/2020 ; 
• Avant le début des travaux,  

- les avis de l’AWIPH et de l’IBSR devront être demandés afin de statuer sur les cheminements et 
les emplacements de stationnement PMR ; 

- le dossier devra être présenté en commission mobilité afin de déterminer les sens de circulation ; 

- l’IDEA devra être consulté en ce qui concerne l’égouttage ; 

 
Article 3 : de marquer son accord sur toutes les questions de voirie ; 
 
Article 4 : une expédition conforme de la délibération du Conseil communal sera transmise au 
Fonctionnaire délégué de l’Administration de l’Urbanisme. 
 
 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 20h01 et prononce le huis clos. 
 

Monsieur le Président clôture la séance à 20h10. 

 

                                                                        PAR LE CONSEIL, 

                        La Directrice générale ff,                                                     Le Bourgmestre, 

                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 
 


