
                 D'abord, quelques points financiers  en vrac:

                   1) comptes 2019 et modification budgétaire    

                                    du CPAS: l’impact budgétaire de la 

                                                   crise Covid-19 est difficile à 

                                    évaluer mais la dotation                                   

                                   communale risque d’augmenter

lors de la 2ème modification budgétaire. L’échevine N.

Lach (PS) a expliqué qu’ils s’attendent à une

augmentation des RIS (Revenus d’Intégration

Sociale) et de l’aide alimentaire. Devant les critiques

sur les frais de fonctionnement élevés, elle a répondu

que depuis qu’elle est entrée en fonction, ils ont

toujours travaillé dans la prudence et essaient de

redistribuer le travail différemment pour limiter les

frais de personnels. 

2) RCO BRAHAM: L’échevin de la culture (M.Ulrici) a

expliqué que “tant que la salle n’est pas transformée,

cette régie vivote.” Quasi absence d’activités,

bénéfice “fictif”,...  Suite au désistement de la

précédente architecte, le nouvel architecte a promis

les premières esquisses en août, avec une prévision

de budget.  La bourgmestre a précisé que le Collège

avait demandé une réduction du coût de l’ordre de

250-300.000 EUR, ce qui fait tout de même un

budget de 700.000 EUR pour la rénovation de la

Salle Braham. Affaire à suivre.... 

3) Le relevé des présences (au Conseil, au Collège,

aux commissions,…) et des rémunérations du Conseil

et du Collège a été présenté (avec quelques

incohérences (erreurs  informatiques?) dans le ficher

Excel au niveau du pourcentage de présence).

                    LA RESSOURCERIE, C'EST QUOI? La Ressourcerie permet de réaliser une collecte sélective          des encombrants qui constitue encore  un grosgisements  – plusieurs dizaines de kg par habitant - dedéchets ménagers ne bénéficiant pas de collectessélectives à la source. L’objectif de la collecte est depermettre d’abord la réutilisation d’abord notammentpour les meubles qui sont encore en état par la vente ou ledon à des structures sociales notamment notre CPAS pouraider les publics socialement défavorisés et ensuite demaximiser le recyclage de ce qui n’est pas réutilisable. Enoutre, cela permet de remettre au travail des personnesen difficulté. Il s’agit donc d’un élément clé d’une économiecirculaire qui constitue un excellent exemple de ce que doitêtre la transition écologique et solidaire dont nous avonsbesoin.  Nous espérons que cette nouvelle collecterencontrera un franc succès et que la commune organiserapour cela une information efficace tout en sensibilisantaux enjeux.

Il y a un an, nous avions proposé que la Ville adhère

à la Ressourcerie du Pays de Liège, c’est désormais

chose  faite!  Signée pour un an, elle sera très

probablement reprolongée par la suite. Merci à

l’échevin F. Theunissen et aux services d’avoir suivi la

proposition.
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aménagement de la Place Reine Astrid, adhésion à la Ressourcerie, rapport de
rémunération 2019 du Conseil et du Collège, utilisation du Parking Albert Ier,
motion contre l’enfouissement de déchets nucléaires dans le pays de Herve,...



terrasses n’est plus à l’ordre du jour,

- que  malgré l’heure de parking gratuite Avenue

Albert Ier, on maintienne 19  emplacements sur la

place au détriment de la fluidité de circulation

(suppression

- que  malgré les 19 places de stationnement, le

nombre d’emplacements réservés aux PMR passera

de 4 à 2. Dommage,   des emplacements PMR

auraient justement pu être privilégiés.

Nous nous étonnons aussi que la demande de

permis d’urbanisme n’ait pas été finalisée avant que

le Cahier Spécial des Charges nous soit présenté et

que l’avis de la CCATM n’ait pas été demandé. Et que

le coût passe de 2,789 millions TVAC en 2015 à 5,150

millions TVAC aujourd’hui. (voir encadré ci-dessus) 

Il aurait été intéressant de pouvoir comparer le projet

initial avec le projet soumis aujourd’hui, notamment

pour les “nouveaux” conseillers.

Le projet retenu au départ (lors de l’appel à projets de

2009) prévoyait une suppression du stationnement

(d’où la construction du parking Albert Ier pour

compenser), la fermeture des voiries au bas de la place,

l’inversion du sens de circulation de la Rue Haute et la

mise en double sens du boulevard. Malheureusement,

suite à la mobilisation de certains commerçants, le

projet a été modifié et nous regrettons:

- qu'il n’est toujours pas question de moderniser le plan

de circulation notamment en créant un accès direct

aux commerces en arrivant au rond-point, 

- que  la mise en piétonnier des voiries au bas de la

place qui permettraient notamment l’extension des

AMENAGEMENT DE LA PLACE REINE ASTRID: Nous sommes très heureux de voir aboutir enfin le projet de

rénovation de la Grand-Place de Visé!   L’échevin X. Malmendier a expliqué que la nouvelle place serait un

lieu de rencontre, avec de la verdure, des matériaux durables, un mobilier urbain favorisant la rencontre, des

gradins sur le côté,… Un kiosque y sera installé, d’abord pour dissimuler un coffret technique, mais surtout

pour accueillir les visiteurs en été et lors des fêtes de fin d’année, et pour promouvoir les spectacles et

événements dans la commune,
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COÛT:  Il s'agit en fait de marchés conjoints
avec différentes intercommunales (RESA,
AIDE, CILE,  VOO,…). La Ville déboursera 3,350
millions EUR TVAC comprenant un subside de
revitalisation urbaine et le PIC, ce qui signifie
que la Ville déboursera réellement 1,875 millions
EUR TVAC sur un budget total de travaux de 5,
150 millions EUR TVAC.



Maintenant le positif!

- Les pierres bleues qui seront utilisées devront

répondre aux prescriptions des pierres belges et les

bois respecteront le label FSC (respect gestion

durable des forêts). 

- Les cyclistes bénéficieront d’aménagements pour

traverser ou pour se parquer sur ce site en toute

sécurité. Nous resterons attentifs à ces aspects. 

- Le kiosque est une bonne idée pour promouvoir les

événements culturels. 

La Commission a été  utile:  nous avons décidé

d’ajouter les clauses anti-dumping social dans le CSC

et des bornes de recharge pour les vélos électriques. 

EN CONCLUSION: même s’il a perdu quelques

éléments essentiels au fil des années, nous avons voté

pour ce projet qui donnera à la ville un espace public

convivial et polyvalent. D’autant que le projet est

conçu au-delà des intentions actuelles du Collège de

façon à permettre les évolutions, notamment la

modernisation du plan de circulation.    Pour Visons

Demain, la nouvelle place doit devenir un lieu de

rencontre permettant diverses animations culturelles,

sociales et festives et nous proposons que la ville

donne la parole aux citoyens pour faire surgir des

idées et des dynamiques nouvelles....  à  charge

d’apporter son soutien ou de prendre en charge leur

organisation. Et cela au profit de tous, en particulier

des commerces.

L’échevin E. Colak a expliqué que malgré

la communication qui a été faite depuis 

l’ouverture du PARKING ALBERT Ier 

en juin 2019, celui-ci compte

peu d’utilisateurs. Les abon-

nements avaient  été pro-

posés par le Collège il y a 

un an, mais reportés suite à

l’opposition de plusieurs  conseil-

lers qui considéraient que ce parking public ne

devait pas être privatisé.  Selon l’échevin, il y a eu un

manque à gagner et il est temps de tirer

des conclusions:  “Il y a assez de places de parking à

Visé, les abonnements sont nécessaires pour

rentabiliser.” En commission, nous avons dit que ces

conclusions étaient peut-être hâtives vu le

confinement et la fermeture des commerces et que

peut-être une meilleure signalétique serait

nécessaire. De plus, la construction de ce parking a

été pensée conjointement à l’aménagement de la

nouvelle place Reine Astrid qui ne comptera “plus

que” 19 places de stationnements, au lieu des 45

actuelles.   E.  Colak  a répondu qu’une meilleure

signalétique allait effectivement être placée pour

améliorer la visibilité et l’utilisation des différents

parkings de Visé et que la communication avait été

faite via différents canaux et continuait. Nous avons

finalement voté pour le règlement “abonnements”

car il s’agit d’abonnements mensuels (24h/24 ou de

jour ou de nuit) pouvant être annulés avec un

préavis de 3 mois, max. 30 places en abonnement,

sur une capacité totale de 100 places. Rien de

définitif donc, l’idée étant d’attirer et de créer une

habitude chez les utilisateurs pour pouvoir, à terme,

proposer les 100 places en stationnement public.
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Circulation dans les rues réservées au jeu du Code de

la route et l'article  9.2   du  Règlement   du 

gestionnaire   de  voirie. Dix rues bénéficiant du

parrainage d'habitants ont reçu un avis favorable de

leur Commission Police et sont reprises dans le texte

du règlement. La mesure sera d'application du 1er

juillet au 31 août de 9 à 19 h. La Ville de Visé pourrait

lancer une initiative similaire par exemple à partir

du 1er août. Le Collège est-il prêt à prendre une telle

initiative ? 

Réponse: V. Dessart a répondu qu’il n’y avait pas de

demande. Plutôt que de créer des zones de jeux, ils

sont en discussion avec la police pour créer plus de

rues/zones 30km/h, par ex. à Richelle

ou  Lixhe.    L’échevin de la jeunesse et des sports, J.

Woolf a ajouté que Visé comptait 28 ou 29 plaines de

jeux, ce qui est plus que la moyenne des communes

de même taille. Il y a également beaucoup de culs-

de-sac. Donc les rues réservées aux enfants n’ont pas

vraiment de raison d’être. Un budget de 40000 EUR

a été dégagé pour les plaines de jeux + 80 000EUR

au budget extraordinaire.

MOTION CONTRE L'ENFOUISSEMENT DE DECHETS

NUCLEAIRES dans le pays de Herve.

Comme le Collège avait mis le point à

l’ordre du jour, nous avions envoyé la

motion que nous avions préparé préa-

lablement à la réunion du Conseil

Communal. Entre-temps, la Région 

Wallonne a rejeté la solution d’enfouissement

géologique proposé par l’Organisme national des

déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies

(ONDRAF). L’échevin X.  Malmendier  a donc annoncé

que la motion n’avait plus de raison d’être et pouvait

être retirée. Notre conseiller, Martial  Mullenders, a

argumenté que ce n’était pas parce que la RW s’était

prononcée qu’il n’était pas utile que Visé s’associe et

envoie un courrier à l’ONDRAF, à la Région Wallonne et

au gouvernement fédéral. La motion a donc été votée à

l’unanimité. 

Le texte complet de notre motion est disponible sur

notre site www.visonsdemain.be tandis que la motion

votée ce 23 juin sera disponible sur le site de la ville de

Visé (www.vise.be) une fois le PV mis en ligne (tous les

PV n’y sont malheureusement pas...).

Beaucoup d'enfants ont pris l'habitude de jouer en

rue suite au confinement. Oupeye a par exemple dé-

                        cidé de rouvrir la possibilité de créer des  

                       rues réservées aux jeux en invitant les 

                                 habitants intéressés à se manifester 

      en vue de l'adoption d'un nouveau                 

                      règlement complémentaire de circula-

tion routière basé sur l'Article 22septies Circulation
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Nos 6 questions
Mesure post-confinement -

Création de rues réservées aux
enfants durant les vacances

1
2

 Mesure post-confinement au
profit des commerces et de

l'Horeca visétois

Un système de livraison à domicile coordonné à

l'échelle de la commune constituerait un soutien non

négligeable au commerce local. Dans le cadre des

mesures de relance, la commune pourrait avec l'aide

de l'ADL proposer la mise sur pied d'un service de

livraison par vélo-cargo électrique comme cela se

fait dans d'autres villes (voir https://www.rayon9.be/).

Elle prendrait une partie des coûts de lancement et

de coordination à sa charge pour aider le commerce

et



qui pourrait étudier la mise en  oeuvre  rapide de

mesures concrètes telles que :  

- tracer provisoirement des bandes cyclables sur le

Pont dans l'attente de l'aménagement à l'étude au

SPW et remettre en état les anciens tracés sas vélo

Avenue du Pont, etc,  

- réfléchir  à la création d'un début de zone 30 au

centre de Visé (ex: zones scolaires, rues

commerçantes), 

- répondre aux autres exigences pour que Visé puisse

être intégrée au Réseau Vélo Points-nœuds Province

de Liège  (et  être ainsi connecté au réseau

néerlandais et flamand),

- rechercher  des solutions de continuité avec le

réseau liégeois, 

- préparer un projet pour la semaine de la mobilité.  

Réponse: Un événement (un circuit) est prévu lors

de la journée de la mobilité le 20 septembre 2020,

des contacts ont été pris avec le Rotary et ils sont en

train de voir comment organiser cet événement, en

partenariat avec le GRACQ, tout en respectant les

mesures prises par le Conseil National de Sécurité.

suite à l'accroissement de l'usage du vélo, la Ville de

Liège, comme d'autres villes, a créé une  task  force

vélo et mobilité douce avec les services

(communaux et SPW) et groupements concernés

pour préparer des mesures provisoires au profit de

cette mobilité qui s'impose aujourd'hui. Les

propositions de la  task  force liégeoise donnent un

signal  clair pour accélérer les changements (vaste

zone 30, 35 km de voirie à aménager, ...). Cela invite

d'ailleurs les communes voisines à saisir cette

opportunité pour se connecter au réseau liégeois en

développement. Visé doit donc saisir cette occasion

même s'il s'agit d'abord de répondre aux attentes et           

                                         assurer la sécurité des  nouveaux

         usagers, notamment  beaucoup

                                                 de jeunes. 

                                                   Pourrait-on créer une

                                                 task force similaire à Visé

La circulation liée aux activités de CBR augmente

encore. La relance de l'école de  Loën  via le

développement du projet de pédagogie alternative

rend d'autant plus urgent de prévoir une solution

pour prémunir Loën du trafic

 poids lourd qui passe juste 

devant l'école, avec des consé-

quences pour la santé et la 

qualité de vie des habitants

et des enfants (bruit, pollution de

Tous les commerces de la commune y auraient

accès même si dans un premier temps les livraisons

pourraient ne s'effectuer que dans le périmètre

urbain. Le Collège pourrait-il charger l'ADL d'étudier

et de développer un tel projet et le cas échéant de

rechercher des subsides ? 

Réponse de l’échevin du Commerce, E. Colak: la mise

en place d’un système de livraison est intéressante et

pertinent, particulièrement en période de

confinement. Le Collège a été contacté par un privé

mais ça n’a pas pu se faire. L’initiative doit venir d’un

privé, de citoyens, d’initiatives comme les Petits

Producteurs.
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Mesure post-confinement -
création d'une "task force" 

vélo et mobilité douce
3

4
Sécurité et qualité de la vie
à Loën - trafic poids lourds

lié à CBR



                 Le Collectif Développement Cantines

                            Durables pour la Province de Liège 

                                   développe un nouveau modèle de

                                cantine scolaire "durable, proposant 

                                       une alimentation de top qualité 

accessible à tous, à un prix juste". Il propose un

accompagnement individuel (plan d'action adapté à

la réalité de l'école et suivi pas à pas). Un contact a-t-il

été pris avec la coordinatrice de ce Collectif ? D'autres

contacts ont-ils été engagés ? Quand le Groupe de

travail tiendra-t-il sa première réunion ?

Réponse de l'échevin de l'enseignement: Le DGA et

les directions sont en train d’établir un programme

pour les différentes écoles. Un cahier 

des charges va être établi pour

sélectionner un prestataire externe

 pour la livraison des repas à Sarolay 

et Devant-le-Pont, avec des exigences

concernant les circuits-courts. 

Les écoles ont répondu à un appel de la Fédération

Wallonie-Bruxelles: elles seront livrées une fois par

semaine en fruits et légumes dès la rentrée de

septembre.

Allez, ça bouge! 

l'air,...). Ne faudrait-il pas marquer clairement la

volonté de la commune que le trafic lié aux activités

de CBR se fasse exclusivement par la rue du Canal?

Réponse du Collège: Le sujet est en discussion, mais

c’est assez compliqué. Pour le moment, il s’agit

d’une boucle (rue du Canal et rue des Trois Fermes),

ce qui réduit déjà le trafic par la rue des Trois Fermes.

Il n’est peut-être pas possible de concentrer le trafic

uniquement via la rue du Canal qui n’est pas prévue

(largeur,  revêtement,…), mais la Ville souhaite

trouver une solution. D’autres conseillers de

l’opposition ont pris la parole pour expliquer la

difficulté de détourner le trafic (via la nationale, la

rue de la Montagne, etc).

Vu la relance de l'école qui va attirer des personnes de

l'extérieur,  le  Collège  pourrait-il faire installer des

panneaux de signalisation à quelques endroits

"stratégiques" pour indiquer la direction vers/la

présence de l'école de Loën?  

Réponse de X. Malmendier: “Oui, pas de problème.”
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Signalisation école de Loën5

6
Projet « Green Deal Cantines

Durables »

école

parc
ENSEIGNEMENT - Appel à candidatures en     
           interne pour un(e) directeur/trice pour 

             l’école de Devant-le-Pont. Délai d’envoi     
       des candidatures: 17 juillet 2020. Il s’agit
d’un emploi temporairement vacant dont le
PO présume qu’il deviendra définitivement

vacant à terme (appel mixte).


