COMMUNE DE LA BRUYERE

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
A M ...............................................
.....................................................

Madame,
Monsieur,
En application de l'article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, nous portons à votre connaissance que 7 points supplémentaires ont été
ajoutés à l’ordre du jour du prochain Conseil Communal qui aura lieu le 30/8/2012 en la
Maison communale de Rhisnes à 19 H 30 précises. Ils ont été déposés par Monsieur
Soutmans, Conseiller Communal ECOLO.
Ils sont libellés de la manière suivante :
1. Sécurité routière : La Nationale 4 est, sur le territoire de La Bruyère, actuellement une
des rares portions non aménagées pour réduire la vitesse et protéger les usagers faibles.
Un récent accident vient encore de nous prouver sa dangerosité. Comme pour la RN912,
quelles sont les initiatives prises par le Collège auprès du SPW pour que celui-ci envisage
des aménagements nécessaires (réduction des bandes circulation, ronds-points, …)?
2. Suppression des passages à niveau : Pour celui de Rhisnes, comment le Collège a-t-il
intégré les demandes de la CCATM notamment en matière de mobilité pour le quartier
(contournement par le parc à conteurs par exemple) ? Cette réflexion intègre-t-elle la
suppression du passage à niveau de Bovesse ?
3. Aménagement du Parc des Dames Blanches :
a. La revue communale annonçait l’ouverture de la crèche fin août : ces délais sontils respectés ? Si non, quels sont-ils ?
b. Où en est l’inventaire des arbres et de la flore du site ?
c. Qu’est-il prévu pour la sécurisation de l’ensemble ?
4. Ferme aux Chiens : Le Conseil d’Etat ayant annulé le 28 juin dernier le permis
d’urbanisme délivré par le Collège le 9 mars 2010, celui-ci compte-t-il délivrer un
nouveau permis en tenant compte des remarques du Conseil d’Etat ?
5. Personnel communal : le Collège peut-il informer le Conseil de l’évolution des
procédures de nouveaux engagements (comptable, architecte, aide juridique, accueil,
énergie,…) ?
6. Plantes invasives : Le Contrat de Rivière Haute Meuse a demandé la participation des
communes membres à la destruction des plantes invasives et notamment la Balsamine de
l’Himalaya. Cette demande a-t-elle été rencontrée ?

7. Suivi des conseils précédents : Merci de nous informer du suivi donné à nos demandes :
a. Rapport FRW à remettre aux conseillers
b. Aménagement rue de Suarlée suite aux travaux du Merlon
c. Echéances des travaux de sécurisation de la RN912

La Bruyère, le 27/8/2012
Le Secrétaire Communal,

Y.GROIGNET

Le Bourgmestre,

R.CAPPE

