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Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 février 2014 

 

 

Présents : M. d’Oultremont, Bourgmestre-Président ; 

MM. Demonceau, Pirenne, Schreurs, et Mme Huynen-Delhez, Echevins; Mme Huynen-

Kevers, Présidente du C.P.A.S. ; 

MM. Aussems, Baguette, Ernst, Mmes Zinnen-Fabry, Charlier-André, Melle Jacquinet, 

Mmes Bragard-Schmetz, Boniver-Meuris, Dheur-Demez, et M. Schnackers, 

Conseillers ; 

M. Baguette, Directeur général 

(M. Meyer, Conseiller, est absent et excusé) 

 

 

Le Président ouvre la séance à 20h30’. 

 

 
Séance publique : 

 

1. Ordonnance de police – Coupe du Monde de Football 2014 – Arrêt. 
(M. SCHREURS, Echevin, entrera en séance en cours d’examen de ce point) 

Après explications du Bourgmestre, notamment sur l’évolution de l’avis émis au niveau du 

Collège de la Zone de Police, et pour autant que l’autorité communale reste compétente pour 

son territoire, l’assemblée arrête, à l’unanimité, une ordonnance de police administrative 

générale sur l’utilisation privative de la voie publique dans le cadre des retransmissions 

télévisées de matchs de football durant la Coupe du Monde 2014.  (voir délibération annexée) 

 

2. Travaux – Remplacement du Pont de Hauzeur – Cahier spécial des charges – 

Approbation. 
A l’unanimité et sans observation, l’assemblée approuve le cahier des charges se rapportant aux 

travaux de reconstruction du pont menaçant ruine enjambant le ruisseau de Quarreux situé « à 

cheval » sur le domaine public communal de Thimister-Clermont et Herve. 

La quote-part communale demandée est de 50% pour une estimation totale de travaux de 

48.52065 €, la Ville de Herve étant maître d’œuvre de ce chantier et se chargeant des formalités 

administratives s’y rapportant. 

 

3. Projet de S.D.E.R. _- Avis. 
A la suite de l’adoption provisoire par le Gouvernement Wallon du projet de schéma de 

développement de l’espace régional, une phase de consultation des communes de tout le 

territoire wallon concerné par les stratégies régionales qu’il définit a été enclenchée.  Au terme 

de l’enquête publique qui s’est tenue et dont les quelques observations récoltées au niveau local 

ont été directement transmises au Ministre, il appartient au Conseil communal de donner son 

avis à son propos. 

 

M. DEMONCEAU, Echevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, présente le 

point.  Il précise que le S.D.E.R., dont la dernière version datait de 1999, est l’expression des 



options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la 

Wallonie avec une vision qui portera sur une nouvelle période de 20 ans. 

Son enjeu majeur porte sur la création de 300.000 logements supplémentaires sur le territoire 

wallon. 

En vue de rencontrer les défis démographiques, sociaux, économiques, énergétiques et 

climatiques, les objectifs du S.D.E.R. sont articulés en 4 piliers : 

� répondre aux besoins des citoyens en logements et en services et développer l’habitat 

durable ; 

� soutenir une économie créatrice d’emplois ; 

� mieux aménager le territoire pour permettre le développement de transport durable ; 

� protéger et valoriser les ressources et le patrimoine. 

 

Outre les défis majeurs cités ci-avant, le diagnostic territorial comprend une estimation des 

besoins spatiaux pour ces secteurs d’activités aux horizons 2020 et 2040 (habitat et service, 

commerces, activités économiques et industrielles, tourisme, agriculture, exploitation du sous-

sol, transport des personnes et des marchandises, production, stockage et transport de l’énergie, 

technologie de l’information et de la communication, déchets, eau, contraintes physiques et 

risques, patrimoines bâtis, biodiversité , et paysages). 

Un ultime volet examine l’insertion de la Wallonie dans son contexte territorial, l’occupation 

du sol, la structure fonctionnelle, et les relations ville – campagne. 

 

L’Echevin passe ensuite en revue le projet de document soumis à l’assemblée pour notification 

au Ministre concerné, rappelant que ce texte s’est principalement inspiré des avis rendus par 

l’Union des Villes et Communes, la SPI et la Conférence des Bourgmestres de 

l’Arrondissement de Verviers, compte étant bien évidemment tenu des spécificités locales. 

 

D’une manière générale, ECOLO adhère aux conditions proposées pour valider l’avis favorable 

global sur le projet de S.D.E.R., à l’exception des considérations émises concernant la liaison 

Cerexhe-Heuseux – Beaufays.  M. DEMONCEAU explique que le but poursuivi est de 

permettre une vie économique dirigée vers le Sud du territoire Wallon (en ce compris notre 

zoning) 

 

Après échanges et questionnement sur diverses thématiques (territoires centraux, évolution du 

logement, philosophie de développement du territoire, problématique des terres agricoles, …), 

l’assemblée, à l’unanimité, adopte le projet de texte proposé pour viser favorablement le projet 

de S.D.E.R., à l’exception du point 5 cité ci-avant contre lequel vote ECOLO.  (voir 

délibération annexée) 

 

4. Correspondances – Communications/Questions-Réponses. 
Chantiers en cours. 

� Mme HUYNEN-KEVERS, Présidente du C.P.A.S., signale que les déménagements à la 

Maison de Repos ont débuté cette semaine. 

� M. DEMONCEAU, Echevin des Sports, précise que la dalle de sol a été coulée pour le hall 

et que les carrelages, le chauffage, l’électricité et la pose des portes arrières sont en cours, 

les 3 lots pour l’équipement du hall ayant été transmis à INFRASPORTS pour subsidiation. 

 

 

 



Plan trottoirs. 

Le SPW a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à l’approbation de l’offre déposée par 

l’adjudicataire le moins disant pour un montant de 97.058,58 €, la subsidiation régionale 

atteignant 77.646,86 €. 

 

Mobilité. 

S’interrogeant sur la validité de notre PCM, M. BAGUETTE, Conseiller, suggère qu’il soit 

procédé à son actualisation. 

 

Déchets. 

Dans le cadre de la réunion informelle programmée ce vendredi avec INTRADEL pour une 

présentation du projet de rationalisation des collectes et la collecte séparées des déchets 

organiques, M. BAGUETTE se réjouit de l’invitation adressée au Président de la Commission 

de l’Environnement pour y participer. 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Conseil, 

Le Directeur général, s)Lucien Baguette Le Président, s) Didier d’Oultremont 

 

Pour extrait conforme, 

Le Directeur général, Le Bourgmestre 


