
FINANCES: Nous nous sommes abstenus sur

l’approbation des comptes 2019. Une baisse dans les

dépenses énergétiques mais tou-

jours pas d’analyse permettant 

de suivre l‘évolution des consom-

mations par bâtiment et

activité... Ensuite, 15.000EUR 

pour l’achat de mobilier pour le bureau de la

bourgmestre et 3000EUR pour le bureau de la

culture nous paraît un peu excessif... La

bourgmestre  a expliqué qu’elle souhaitait travailler

différemment de son prédécesseur et pouvoir réunir

un certain nombre de personnes autour d’une table

et a reconnu que le montant était effectivement

élevé. Une partie de l’ancien mobilier a été transféré

dans le bureau du nouveau Directeur Général

Adjoint. 

 

Une baisse de 17% des recettes pour le marché

hebdomadaire : cela confirme la nécessité de

repenser le marché de Visé pour améliorer la qualité

et la convivialité. 

 

 

 

 

 

 

Suite aux mesures de confinement, chacun a pu se

rendre compte de l’importance de la production

locale et du commerce local. C'est le moment idéal

pour privilégier les circuits courts et les producteurs

locaux, si possible bio sur le marché de Visé. 

Le Conseil communal du 16 mars avait été annulé en

dernière minute, à la demande de plusieurs

conseillers. Durant le confinement, des réunions en

visioconférences avec tous les chefs de groupe ont eu

lieu à plusieurs reprises, permettant à tous les

groupes d’être associés à la gestion de la crise

sanitaire. Ce lundi 25 mai, le Conseil communal a pu

avoir lieu, exceptionnellement au Hall Omnisports

afin de pouvoir garantir les mesures de distanciations

physiques, notamment pour le public qui était

nombreux - très majoritairement des Richellois qui se

sont mobilisés une fois de plus pour défendre le

Chemin de Richelle.

 

Parmi les décisions prises le Collège durant la période

de pouvoirs spéciaux, nous soulignerons le Plan

Communal de Mobilité (PCM), le Plan Provincial de

Mobilité (PPM) et le Schéma de

Développement  Territorial:  comme toujours, notre

conseiller communal Martial (Mullenders) ne lâche

rien (!) et nous sommes contents que le Collège ait

validé les améliorations proposées en commission par

Visons Demain. 

 

À l’ordre du jour ce lundi: la modification budgétaire 1,

allègement provisoire des taxes et redevances sur les

opérateurs économiques, signature de la charte

communale de l’inclusion de la personne en situation

de handicap, l’aménagement d’une voirie équipée sur

le Chemin de Richelle,  l’adhésion   au  projet “Green

Deals, cantines durables” et quelques questions de

l’opposition. 
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concrètement mise en œuvre cette charte qui

prévoit l’inclusion des personnes en situation de

handicap dans les domaines de l’emploi,

l’enseignement, l’accessibilité, les loisirs et la

consultation. L’échevine des Affaires Sociales, N. Lach

(PS), a expliqué que la Commission n‘avait pas pu se

réunir en mars comme prévu (à cause de la crise

Covid-19) pour présenter le bilan définitif de la

journée, mais qu‘elle se réunirait dès que possible.

L’échevin des sports, J. Woolf (MR), a ajouté que des

aménagements PMR étaient prévus dans tous les

nouveaux projets, notamment à la piscine et au hall

omnisports (vestiaire, toilettes,…). 

Plutôt positif, car si on considère 

la Salle des Tréteaux, on ne peut 

pas dire qu’elle ait été pensée 

en termes d’inclusion par la pré-

cédente législature (pas d’ascen-

seur mais un monte-charge “qui 

sert aussi (et surtout) pour monter 

les décors et le matériel”), porte d’entrée très lourde,

accès aux WC difficile en chaise  roulante,...). Un

ascenseur va également être aménagé à la culture

(bâtiment de l’académie) grâce à un subside

demandé en mai 2019.

 

Nous avons voté contre la modification budgétaire

qui était (à nouveau) essentiellement technique,

cette fois à cause de la crise sanitaire dont il est

difficile de chiffrer le coût... La directrice financière a

exprimé son inquiétude pour les années à venir, une

situation qui sera similaire dans toutes les

communes.

 

                        FISCALITE: La Ville a reçu un subside de

                             la Région Wallonne (63.000EUR) qui               

                                         servira à alléger les taxes et les 

                          redevances suivantes pour les

opérateurs économiques (commerces,  associations,

…) en  2020:  taxes pour la gestion des déchets et

l’hygiène publique (pas pour les  ménages!),

redevances sur les terrasses, redevances pour les

marchands ambulants. Nous avons demandé à ce

que soit étudié la possibilité d’étendre cette

exonération à des associations du secteur culturel et

événementiel. V.  Dessart  a répondu qu’elle y serait

attentive, mais qu’a priori cela concerne peu de

personnes et que vu la complexité des statuts des

acteurs culturels, elle préférait attendre des

informations du fédéral lors du Conseil National de

Sécurité (le 8 juin) en ce qui concerne

l’événementiel.

 

Renouvellement de l’adhésion à la Charte

communale de l’INCLUSION DE LA PERSONNE EN

SITUATION DE HANDICAP. La Ville y adhère depuis

2001. En septembre 2019, la Commission

Consultative de la Personne Handicapée (créée en

2016) avait organisé une journée de sensibilisation

pour les élus communaux, en collaboration avec La

Lumière et  Altéo. Nous avons demandé quel suivi

avait été donné à cette journée et comment était

MOBILITE: aménagement du Chemin des Trois Rois.

Un subside de la Région Wallonne (180.000EUR) va

servir à aménager une piste cyclo-piétonne (Route 

 de Mons --> chemin agricole (allée des pervenches)

                         --> route de Dalhem. Le délai était court 

                                          pour prendre la décision, mais 

                                             consulter le PCM aurait peut-

                                         être permis de choisir un projet      

                                               plus prioritaire en termes de 

                                           mobilité douce (ex: rénovation
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                               CE QUI S'EST DIT: 

En introduction, la bourgmestre a rappelé au public

que l’interpellation citoyenne doit suivre une

procédure particulière (qui n’est expliquée nulle

part sur le site de la  Ville!) et que donc le public

présent ce soir ne pouvait pas prendre la parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échevin de l'Aménagement du territoire et de

l'Environnement, X.  Malmendier  (MR) a retracé

l’historique du dossier et a conclu en disant que

chaque citoyen avait des droits et que, vu les

décisions du Conseil d’Etat, l’administration

communale n’avait eu d’autre choix que de changer

de position et “négocier une urbanisation

relativement soft, à faible densité”:  26 logements

familiaux (12 du côté rue sur la Carrière et 14 du côté

Sur les Roches), sur 5 hectares et 500m de voirie. De

plus, a-t-il expliqué, il s’agit de 6 arbres coupés, qui

seront remplacés.   La majorité a expliqué que cette

voirie, dont le coût est estimé à 1,4 millions d'euros,

serait financée par les propriétaires via une taxe,

qu’aucun transit ne serait possible (3,50m de large =

1 voiture et 2 piétons), que 80 m de chemin seraient

conservés. 

 

Les riverains n’ont pas été consultés et ont le

sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli. 

Dossier délicat qui remonte au début des
années 2000. Les riverains du Chemin de
Richelle sont venus en nombre pour
manifester leur mécontentement face à la
décision du Collège de construire une voirie
équipée en lieu et place du Chemin de
Richelle, sans aucune 

consultation préalable.

 

Lors du vote, ils ont tour-
né le dos au Collège, en
silence, avant de quitter 
la salle. La majorité (MR-

PS), soutenue par le 

groupe Ensemble, a 

approuvé la construction
de la voirie et donc la 

destruction du chemin. 

 

Nous nous y sommes 

opposés, comme OUI Visé et le PTB.

ou amélioration du réseau cyclable existant entre

Visé, Richelle et St Remy). Le projet choisi ne

rencontre pas les demandes des cyclistes et en

particulier du GRACQ, qui aurait pu être interrogé.

Nous avons insisté sur la nécessité de trouver une

solution pour éviter que cette future voirie de

2,50m ne devienne un raccourci pour les

automobilistes et motards qui veulent éviter les

encombrements du centre-ville en arrivant de

Dalhem ou à l’inverse du bout de Ma Campagne.
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                                  La Ville sera ainsi accompagnée et    

                                    encadrée, et pourra tirer profit de         

                                     l’expérience d’autres communes. 

                               Nous sommes évidemment contents 

d’une telle initiative, car l’alimentation saine dans

les écoles est pour nous une réelle priorité. Un

groupe de travail rassemblant des acteurs extérieurs,

du personnel enseignant (les  directions,…) doit être

formé et nous avons suggéré que les différents

groupes politiques puissent être associés à la

réflexion. L'échevin s'est montré plutôt ouvert mais a

précisé que l’on en était encore qu’au début du

projet. Nous avons également ajouté que le bio

devrait aussi être ajouté (en plus de local et de

saison) et que si le nombre de 

2 actions était le minimum 

requis par la convention 

signée, nous espérions 

vraiment que le Collège se 

montrerait plus ambitieux.

A suivre donc! 

Pour en savoir plus sur l'initiative:

 

 

 

Enfin, nos questions au  Collège:  Quel a été le

fonctionnement du Collège durant

le  confinement?  Quid de la participation des

échevins, deux d’entre eux n’ayant pas été présents

aux réunions du Collège de fin mars à début mai? "Le

Collège a continué à se réunir physiquement, et c’est

vrai que certains ont été absents, peut-être aussi

pour des raisons de santé. Quand cela le nécessitait,

nous les appelions par téléphone, cela n’a pas posé

de problème.", a expliqué la bourgmestre.

Pourquoi urbaniser ce chemin quand on s’est

toujours dit contre son  urbanisation?  Comment

justifier le manque de transparence et de

consultation  citoyenne?  Rien ne contraint la

commune a construire cette voirie, alors pourquoi

cette décision? Notre conseiller communal, Martial

Mullenders  qui suit le dossier depuis le début et

s’est toujours opposé à l’urbanisation du Chemin,

a pris la parole pour le défendre, et a lui aussi

retracé l'historique des décisions prises et a

questionné le changement de position et les

motivations du Collège. Son intervention a

d'ailleurs été applaudie par les membres de

l'association pour la protection du Chemin de

Richelle. Son intervention complète en annexe.

 

Projet “GREEN DEALS” - CANTINES DURABLES,

pour une alimentation saine et locale dans les

écoles. L’échevin de l’enseignement, M. Ulrici  (MR),

a expliqué qu’un accord d'intention a été signé en

février et qu’il faut maintenant concrétiser les deux

objectifs réalistes choisis: 

1) Fin 2021, 100% des écoles communales

s’approvisionneront majoritairement en produits

locaux et de saison pour la composition des repas

et des goûters distribués. 

2) Fin 2021, au minimum 50% des écoles

communales auront développé des menus

équilibrés et sensibiliseront les enfants à

l’alimentation saine.
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nes  personnes, qui  s’étaient montrées très

collaboratives, notamment en expliquant les

différents statuts dont peuvent ou non bénéficier les

artistes. Le Collège souhaite réunir des professionnels

du monde culturel autour de la table pour penser

ensemble la culture et la relance de la culture dans

notre commune. Nous sommes 

heureux de voir que le Collège a

embrayé sur cette idée de Conseil 

culturel – une proposition faite à 

plusieurs reprises, notamment lorsque 

nous avions rencontré la bourgmestre 

pour présenter l’idée d’un chèque-culture.

 

Où en est le projet de la SALLE BRAHAM? Un

nouveau projet avait été évoqué en juin 2019, et

700.000EUR sont prévus au budget. Où cela en est-

il? L'échevin de la culture a expliqué qu'il y a eu un

changement d'architecte en février. et que le

nouveau projet devrait être connu en août.  Aucun

autre précision...

 

PATRIMOINE:  l’année passée, une pétition a été

lancée pour demander la sauvegarde et le

classement de la maison de l’éclusier de Visé. Cette

maison typique du monde de la batellerie d’autrefois

est-elle encore menacée? Lors du Conseil communal

de mars 2019, un sentier désaffecté derrière la

maison avait été vendu à la SPRL Dynamics PJL.

Certains craignaient un projet immobilier démesuré,

certains  pens(ai)ent  que le propriétaire laissait la

maison sans entretien afin de pouvoir la démolir et

reconstruire. Selon l’échevin X.  Malmendier, il n’y a

actuellement aucun dossier ou projet.

CULTURE: Le secteur culturel et 

associatif est fortement touché par

 les mesures sanitaires prises par le 

gouvernement durant cette crise du 

Covid -19. Si la solidarité est en train de

s’organiser entre les acteurs de terrain, force est de

constater que la culture reste le parent pauvre de la

politique et que le secteur aura des difficultés à se

                         relever si il n’est pas écouté. 

 

 

 

 

Le Collège a-t-il déjà entamé une réflexion

 et envisagé certaines pistes pour aider

 les acteurs du secteur au niveau

communal? Pourront-ils bénéficier 

d’une aide aux indépendants et aux

activités locales? Qu’est-il envisagé

en la  matière?  Cette période pourrait être une

opportunité pour mettre en place un Conseil

consultatif culturel. Le chèque-culture pourrait

également s’inscrire dans cette même dynamique de

soutien, avec un recensement des acteurs culturels 

                                                sur la commune, une plate-

                                                    forme en ligne, un guide 

                                         culturel... Une commission

culture pourrait-elle être envisagée avant l’été pour

discuter concrètement de ce qu’est et sera la

politique culturelle dans notre commune? L’échevin

de la culture et de l’enseignement, M.  Ulrici  (MR) a

répondu qu’une commission sera organisée avant

l’été, qu’il faut déterminer notre politique culturelle et

en discuter avec les acteurs de terrain. V.  Dessart  a

ajouté que des contacts avait déjà été pris avec certai-
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                     Santé, environnement, climat,   

        droit à la vie privée, libertés
individuelles, sécurité des données... Les
projets de déploiement de la 5G
interpellent de plus en plus.

Après le lancement par Proximus en plein

confinement de sa 5G light dans des dizaines de

communes et l’organisation d’une procédure d’octroi

de licences provisoires par l’IBPT, le régulateur fédéral,

intégrant une enquête (très peu) publique aussi

au  coeur  du confinement... de nombreuses

communes ont réagi face à ces pratiques, des

professionnels de la santé belges ont donné l’alerte,

l’UVCW a adopté un avis qui demande un débat

sociétal au niveau régional avec une évaluation

préalable respectueuse du principe de précaution et

l’octroi d’une marge de manœuvre aux communes

en matière de permis d’environnement et

d’urbanisme concernant l’installation des antennes

sur son territoire, certaines associations ont écrit aux

communes – notamment Ondes-Brussels qui a écrit à

toutes les communes – leur demandant de se

positionner tandis que de nombreux citoyens

s’inquiètent. Le Collège de Visé a-t-il

déjà  réagi?  Comment se positionne-t-il face à ces

enjeux de  société?  L’échevin de l'Aménagement et

du Territoire, X. Malmendier, a répondu

qu’effectivement, comme tout le monde, la Ville était

bien dépourvue face à la 5G car on connaît peu les

conséquences en termes de santé par exemple. Cela

dit, le Collège de Visé a lu l’avis de l’UVCW, le

considère raisonnable et y adhère.-
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Envie d'en savoir plus sur la 5 G 

ou de vous impliquer?

 

 http://stop5g.be/



    Disons le tout de go : nous sommes farouchement opposés à ce projet de voirie. Rien ne justifie ce projet

de destruction de ce petit coin de nature et de promenade ! Même si certains propriétaires ont réussi à

obtenir un permis d’urbanisme sans avoir réalisé un aménagement de la voirie - ce que les autorités auraient

pu refuser sur base du CWATUPE puis du  CoDt, cela ne contraint en rien la commune à réaliser une

voirie.  Rappelons qu’il y a quelques années encore tous les partis s’opposaient à l’urbanisation de ce

chemin. Malheureusement, un grand nombre d’erreurs lourdes sinon intentionnelles ont été commises. 

 

   Le précédent Collège avait tenté de faire réaliser un schéma directeur qui devait au départ parvenir à

trouver une solution. Mais il l’a fait en négociant avec les seuls propriétaires aboutissant à un projet

imbuvable pour les riverains  de part et d’autre  de ce chemin naturel.  Devant la levée de bouclier de la

population, le Collège avait renoncé à faire adopter le schéma directeur et à demander au Conseil

communal de se prononcer sur la modification de voirie : notons qu’il eut suffi d’obtenir le refus du Conseil

à ce moment et c’en était fini de l’urbanisation du chemin. Mais le Collège charge alors le bureau d’études

en charge du PCM de rechercher une solution au seul problème de mobilité (solution très partielle) et qui

n’est jamais venue. 

 

     Aujourd’hui, suite à l’insistance des proprios qui aimeraient qu’une voirie soit réalisée (puisque le SD a été

fait pour les satisfaire), le Collège tente de passer en force ! Mais les habitants de Richelle et de Sur les Roches

se mobilisent pour contrer ce funeste projet. D’ailleurs, le Collège met la charrue avant les boeufs ! Il établit

un cahier des charges sans avoir fait aboutir les procédures préalables et sans même avoir respecté sa

déclaration de politique communale : 

 

« La participation citoyenne sera également une priorité du Collège. La majorité suscitera la création de

comités de quartiers participatifs, lesquels seront chargés de débattre périodiquement de thématiques

qui concernent la commune et plus précisément leur quartier. Des rencontres régulières seront

organisées entre la bourgmestre/les échevins et la population communale par quartier sur un thème

spécifique, afin d’améliorer le dialogue entre les autorités communales et les citoyens. (…)  

En ce qui concerne le Chemin de Richelle, entre le quartier des Roches et la rue sur la Carrière, une

solution alternative devra être étudiée afin de trouver un point d’équilibre entre les intérêts des

propriétaires, la volonté de ne pas autoriser une urbanisation trop importante, la séparation physique

nette entre les quartier et village et le respect des principes élémentaires du droit. Une concertation sera

menée avec les personnes directement concernées. » 

 

Quelle concertation? Avec qui? C'est donc une nouvelle fuite en avant de l’échevin Mr Xavier Malmendier, de 
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la bourgmestre  et de son Collège. Pourquoi faudrait-il construire la route maintenant ? Comment les

proprios pourraient-ils obtenir la réalisation de la voirie plus tard alors que dans d’autres cas, cela ne s’est

jamais vérifié (voir notamment la partie du Chemin de Richelle qui est dans le quartier Sur les Roches). Le

Collège donne l’impression de rouler pour les quelques propriétaires concernés qui soit veulent construire

soit veulent vendre dans les meilleurs conditions (avec d’énormes plus-values) - et la réalisation d’une route

et des équipements publics est évidemment plus confortable... 

 

      Par ailleurs, rien ne garantit que les proprios accepteront de payer la taxe – environ 4050 €/an en

moyenne - le jour où elle serait levée : attention aux recours possibles, et puis qui peut affirmer que cette

taxe serait maintenue durant 15 ans pour rembourser les frais engagés par la commune. En tout cas, cette

taxe a été votée à 2 reprises et n’a jamais été prélevée. 

 

        Au départ, l’aménagement était estimé à 1 M €. Il est déjà passé à 1,4 M et cela n’est probablement pas

fini. Il s’agit d’un très gros investissement à l’échelle de la Ville qui devra être remboursé taxe ou pas et qui

compromettra la capacité d’emprunt de la commune. Au détriment d’autres investissements qui eux

seraient utiles à l’intérêt public.    En réalité, la commune joue ici gratuitement le rôle d’un promoteur

immobilier. Tout bénéf pour les propriétaires. 

        En outre, de quoi s’agit-il : 

-  arracher 170 m de haies  un moment où la Wallonie s’est fixé pour objectif d’en planter 2000 km 

- abattre 46 arbres dont certains ont un diamètre de plus de 3 m 

- démolition de 730 m de clôture 

- démolition de 530 m² d’hydrocarboné Sur les Roches + autres éléments de la voirie 410 m² terre-plein … 

- déblais et évacuation de milliers de m³ de terres 

- mise en site autorisés de 4308 m³ de déchets de terre, etc. 

 

Rien que cela montre la totale destruction du caractère naturel du chemin et le fait que la commune

prétend réaliser des travaux sur les terrains de tous les propriétaires. Et tout cela sans autorisation ni

schéma directeur, ni convention avec les propriétaires ou expropriation ?  

 

Même celles et ceux qui ici souhaitent l’urbanisation de ce chemin de Richelle doivent se demander si tout

cela bien raisonnable ! 

 

C’est le moment de rejeter ce projet qui tourne le dos à l’intérêt général !
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