CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 18 FÉVRIER 2019
Présents:

BELTRAN Fabien, Bourgmestre, Président
NORI Enrico, JUPRELLE Isabelle, MARCQ Sébastien, DEGLIN Joëlle,
Echevin(e)s
VENDY Etienne, Président du CPAS
DOMBARD , MARCK Christophe, DEGEE Arthur, SOOLS Nicolas,
MARTIN Guy, LAINERI Ricardo, JAMAGNE Marc, FELIX Jonathan,
JAMART Hubert, DENOOZ Anne-Lyse, ANDRE Brigitte, DUMONT
Myriam, DEBOR Olivier, Conseillers(ères)
FOURNY Bernard, Directeur général, Secrétaire

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h03.
SÉANCE PUBLIQUE
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COMMUNICATIONS
Le Conseil communal,

·
·
·
·
·
·
·
·
·

PREND ACTE des communications suivantes :
Courriel 323946 du 15 novembre 2018 de la Commune de Villers-le-Bouillet relatif
aux éditions de " L'AVENIR " ;
Motion 325511 du 20 décembre 2018 du Conseil provincial relative à l'avant-projet
de Décret concernant le transfert de compétences provinciales ;
Courriel 325648 du 4 janvier 2019 du SPW nous informant que l'installation du
Conseil de l'Action Sociale pouvait avoir lieu ;
Courrier 325721 du 7 janvier 2019 de Madame la Ministre wallonne des Pouvoirs
locaux nous informant que notre délibération relative à l'élection des conseillers de
l'action sociale est devenue pleinement exécutoire ;
Courriel 325788 du 9 janvier 2019 de la Commune d'Awans relatif aux éditions de
" L'AVENIR " ;
Courrier 325889 du 9 janvier 2019 de la Province de Liège contenant le bilan 2018
des sanctions administratives ;
Courrier 325892 du 8 janvier 2019 de Curitas concernant le tonnage de déchets
textiles récupérés en 2018 ;
Courriel 325897 du 10 janvier 2019 de la Commune de Berloz relatif aux éditions de
" L'AVENIR " ;
Courriel 326041 du 15 janvier 2019 du SPW nous informant de la nouvelle
réglementation en matière d'approbation par la tutelle des règlements
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complémentaires de circulation ;
· Courrier 326277 du 16 janvier 2019 de la Province de Liège nous informant que la
Déclaration de Politique provinciale a été adoptée par le Conseil provincial le
20 décembre 2018 ;
· Courrier 326625 du 22 janvier 2019 de l'A.S.P.H. relative à la Charte Communale
d'Intégration de la Personne Handicapée ;
· Courrier 326662 du 22 janvier 2019 de l'asbl TERRE concernant le tonnage de
déchets textiles récupérés en 2018.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018, tel que présenté
par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du
17 décembre 2018 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JANVIER 2019

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 janvier
2019 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JANVIER 2019

Le Conseil communal,
Considérant le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2019, tel que présenté par
Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général ;
Considérant qu'aucun membre n'a d'autre remarque ni d'observation à formuler
sur la rédaction dudit procès-verbal ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 janvier
2019 tel que présenté par Monsieur Bernard FOURNY, Directeur général.
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE - RAPPORT FINANCIER 2018

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier référencé 314221 du Service Public de WALLONIE nous
informant des changements de procédures pour le contrôle des subventions PCS ;
Considérant que ces changements vont dans le sens d'une simplification
administrative qui évite de devoir produire systématiquement une série de pièces
justificatives pour le calcul et le paiement du solde de la subvention ;
Considérant que les documents suivants doivent, dorénavant, être approuvés avant
le 31 mars 2019 comme suit :
· la balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des fonctions
84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière ;
· le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes fonctions ;
· le rapport financier simplifié de 2018 du Plan de Cohésion Sociale de TROOZ ;
Considérant que ces documents doivent être communiqués par voie électronique
via le module e-compte à la Direction de l'Action sociale ;
Considérant que ces comptes doivent être approuvés par le Conseil communal
pour le 31 mars 2019 au plus tard ;
Considérant que ce document est un document-type imposé par le Service public
de WALLONIE ;
Vu le dossier complet, en annexe, et le rapport financier, ci-dessous :
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Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
APPROUVE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de
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votants étant de 19 :
· la balance budgétaire récapitulative par article et groupe économique des fonctions
84010 et 84011 certifiée conforme par la Directrice financière ;
· le grand livre budgétaire des recettes et dépenses afférent aux mêmes fonctions ;
· le rapport financier simplifié de 2018 du Plan de cohésion sociale de TROOZ.
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RAPPORT D'AVANCEMENT FINAL 2018 CONSEILLER EN ÉNERGIE SUBVENTION « COMMUNES ENERG'ETHIQUES »

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier du 27 juillet 2007 de Messieurs les Ministres wallons du Logement,
des Transports, du Développement territorial et de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce
extérieur et du Patrimoine, nous signifiant l'approbation de notre demande de
subventionnement d'un Conseiller en énergie ;
Considérant que notre Commune, en tant que signataire de la Charte « Communes
Energ'Ethiques » s'est engagée à promouvoir activement les comportements d'utilisation
rationnelle de l'énergie au niveau communal, avec notamment l'appui d'un Conseiller en
énergie financé par la Région wallonne ;
Considérant le courrier n°264619 du 19 janvier 2015, envoyé par le Service
public de Wallonie, Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, contenant
la prolongation du subside de 8 points « APE » octroyé à l'Administration communale de
TROOZ, en tant que « Commune Energ'Ethique » pour la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017 ;
Considérant le courrier n°267102, du 11 mars 2015, du Service public de
Wallonie – Département de l'Energie et du Bâtiment Durable, nous notifiant l'Arrêté de
subvention en vue de couvrir les frais de fonctionnement, nécessaires dans le cadre du
projet « Communes Energ'Ethiques », arrêté signé par Monsieur le Ministre Paul
FURLAN, sous le numéro de visa 14/23383/DORN ;
Vu le contenu du rapport d'avancement final au 31 décembre 2018 visant une
politique de maîtrise durable de l'énergie à l'échelon local et la réduction de la
consommation d'énergie au niveau des infrastructures communales ;
Considérant le travail effectué en 2018, lors des analyses et vérifications des
paramètres PEB (performance énergétique des bâtiments) - parties composantes des
dossiers de permis d'urbanisme au niveau communal et leur encodage effectué sur le
logiciel PEB de la Région wallonne ;
Considérant le travail d'instruction et l'accompagnement au niveau communal,
dans le cadre de dossiers de demandes de primes à l'énergie et dans le cadre de dossiers de
rénovation et réalisation des isolations performantes, sollicités par des habitants de notre
commune ;
Considérant les résultats obtenus lors des campagnes de simulations des
consommations – 2015, 2016 et 2017, « Osez comparer – gaz, électricité et
télédistribution » – actions communales continues ;
Considérant que ce rapport concerne le travail effectué par le Conseiller en
énergie de notre commune y compris la participation à l'action POLLEC (Politique Locale
Energie - Climat 2030), visant l'adhésion à la Convention des Maires que notre Commune
a signée en novembre 2016 ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
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DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, de marquer son accord sur le Rapport d'avancement final 2018, des activités
du Conseiller en Energie de notre Commune au 31 décembre 2018, ci-dessous :
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CONSEILS DE PARTICIPATION - RENOUVELLEMENT

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de
l'enseignement fondamental et créant des conseils de participation au sein des
établissements scolaires ;
Vu l'article 69, §2, dudit Décret stipulant que sont membres de droit du conseil de
participation « les délégués que détermine le Collège [communal] » ;
Considérant qu'à la suite des élections communales du 14 octobre 2018 il y a lieu
de renouveler notre Conseil de Participation ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, de charger le Collège communal de procéder aux formalités en vue du
renouvellement du Conseil de Participation.
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FRAIS DE PARCOURS DES MANDATAIRES - RÈGLEMENT RELATIF AU
REMBOURSEMENT DES FRAIS RÉELS 2018-2024

Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement
l'article L1123-15, $3 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 janvier 2013 relative aux frais de
parcours des mandataires ;
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Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux membres du Collège communal une
indemnité kilométrique en vue de compenser les frais réels occasionnés par les
déplacements effectués avec leur véhicule dans l'intérêt du service et en dehors du
territoire de la commune ;
Considérant que les montant autorisés sont des montants maximaux, qu'aucun
dépassement ne pourra être pris en charge à postériori ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19 :
Article 1er : Les membres du Collège communal sont autorisés à utiliser leur véhicule
automobile pour effectuer des déplacements dans le cadre de leur mission
en dehors du territoire de la commune.
Article 2 :
Il est attribué aux membres du Collège communal une indemnité calculée
sur base de leurs frais réels.
Article 3 :
Les modalités de paiement des indemnités seront conformes aux
dispositions prévues par le Règlement communal relatif aux frais de
parcours résultant des déplacements de service effectués par le personnel
communal.
Article 4 :
Les bénéficiaires visés à l'article 1er sont tenus de contracter une assurance
couvrant la responsabilité de la Commune contre les risques d'accidents
pouvant survenir aux tiers.
Article 5 :
Les crédits nécessaires au paiement des présentes indemnités seront inscrits
annuellement à l'article 101/121-01 du service ordinaire du budget
communal.
Article 6 :
Le présent règlement est applicable à partir du 3 décembre 2018 et jusqu'à
la fin de la présente législature.
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM) - RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018

Le Conseil communal,
Attendu que le Règlement d'ordre intérieur de la Commission Consultative
d'Aménagement duTerritoire et de la Mobilité a été adopté en sa séance du 16 décembre
2014 ;
Attendu que l'Article 14 – Rapport d'activités – précise que le rapport annuel
d'activités doit être porté à la connaissance du Conseil communal pour le 1er mars de
l'année qui suit l'exercice écoulé, soit 2019 et ensuite transmis pour le 31 mars de la même
année à la DGO4 ;
PREND CONNAISSANCE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le
nombre de votants étant de 19, du rapport d'activités 2018 de la Commission Consultative
de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité :
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10- COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ (CCATM) - RENOUVELLEMENT
COMPLET
Le Conseil communal,
Vu les Articles D.I.7 à D.I.10 – R.I.10-1 à R.I.10-5 et R.I.12-6 du Code du
Développement Territorial ;
Considérant que les nouvelles modalités prescrites par le dit Code seront
applicables dès le renouvellement des conseils communaux ;
Considérant que, suite aux élections communales du 14 octobre 2018, le Conseil
communal a été renouvelé en date du 3 décembre 2018 ;
Considérant que le CoDT a modifié les règles relatives aux commissions
consultatives communales d'aménagement du territoire quant aux modalités de
composition, de procédure et de fonctionnement, que la Circulaire ministérielle du 6 juin
2007 établie sur base de l'article 7 du CWATUP est donc devenue obsolète ;
Vu le courrier 324624 rédigé par l'Administration de la Direction de
l'Aménagement local sur la base des options validées par le cabinet de Monsieur le
Ministre en charge de l'aménagement du territoire en date du 3 décembre 2018 ;
Considérant que l'article D.1.8 du CoDT dispose que le Conseil communal doit,
dans les trois mois de son installation décider du renouvellement de sa CCATM et en
adopter le Règlement d'ordre intérieur ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, de procéder au renouvellement complet de la composition de la Commission
consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (C.C.A.T.M.) et de
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charger le Collège Communal de lancer un appel public dans le mois de la présente
décision de renouvellement de la commission.
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PROJET
DE
PLAN
URBAIN
L'AGGLOMÉRATION LIÉGEOISE

DE

MOBILITÉ

(PUM)

DE

Le Conseil communal,
Vu le Code la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ;
Attendu que l'article 3, §1 du Décret du 1er avril 2004 définit le Plan Urbain de
Mobilité comme un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des
déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une
agglomération urbaine ;
Attendu que l'article 3, §2 du Décret du 1er avril 2004 définit les trois objectifs
principaux d'un Plan Urbain de Mobilité, à savoir :
- l'organisation des éléments structurants des déplacements, du stationnement et de
l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités à l'échelle de l'agglomération urbaine ;
- la réalisation d'un développement territorial cohérent en matière de mobilité,
notamment par la recherche d'une adéquation entre les profils d'accessibilité des sites
disponibles et les profils de mobilité des activités et services en développement ;
- la coordination de tous les acteurs concernés par la problématique de la mobilité ;
Attendu que l'article 8 du Décret du 1er avril 2004 stipule que le Plan Urbain de
Mobilité a valeur indicative ;
Vu l'article 1er, 3° de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à
la définition des bassins cohérents de déplacements autour des grandes agglomérations
urbaines wallonnes, qui identifie le périmètre du Plan Urbain de Mobilité de
l'agglomération liégeoise comme celui reprenant les 24 communes de l'Arrondissement
administratif de Liège ;
Considérant le poids de l'Arrondissement administratif de Liège représentant à lui
seul 17% de la population wallonne, 19% du PIB wallon, 19% de l'emploi wallon et 35%
des étudiants de l'enseignement supérieur de Wallonie ;
Considérant le poids de l'Arrondissement administratif de Liège dans la mobilité
wallonne avec 1,8 million de déplacements quotidiens dont 86% internes à son propre
territoire ;
Considérant les enjeux majeurs pour le transport public de l'Arrondissement
administratif de Liège représentant à lui seul 40% de la fréquentation totale de la Wallonie,
pour seulement 17% de la population ;
Vu le Schéma de Développement de l'Arrondissement de Liège (SDALg)
approuvé par le Conseil communal le 30 janvier 2017 ;
Vu la Vision pour la mobilité wallonne en 2030 – F.A.S.T. (Fluidité –
Accessibilité – Sécurité – Santé - Transfert modal) adoptée par le Gouvernement wallon en
2017 ;
Vu la décision du 25 octobre 2018 du Gouvernement wallon par laquelle il décide
d'approuver provisoirement le projet de Plan Urbain de Mobilité de l'agglomération
liégeoise et de décide de le soumettre à l'enquête publique, accompagné de son rapport sur
les incidences environnementales ;
Attendu que le projet de Plan Urbain de Mobilité, accompagné de son rapport sur
les incidences environnementales, a été soumis à enquête publique du 12 novembre 2018
au 7 janvier 2019 ;
Attendu que suivant l'article 6, §2, al. 1er du Décret du 1er avril 2004, le
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Gouvernement wallon soumet le projet de Plan Urbain de Mobilité à l'avis des communes
reprise dans le périmètre du plan tel que défini par l'article 1er, 3° de l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 13 mai 2004 ;
Attendu que suivant l'article 6, §2, al. 2 du Décret du 1er avril 2004, les
communes doivent rendre leur avis impérativement dans les 45 jours qui suivent la clôture
de l'enquête publique, en l'espèce le 21 février 2019 ;
Attendu que suivant l'article 7 du Décret du 1er avril 2004, le Gouvernement
adopte le Plan Urbain de Mobilité pour autant que la majorité des communes de
l'agglomération urbaine représentant au moins deux tiers de la population ait émis un avis
favorable ;
Attendu que le projet de Plan Urbain de Mobilité met en avant 11 enjeux de
développement, qui constituent le socle du projet de territoire porté par le Schéma de
Développement de l'Arrondissement de Liège :
Enjeu 1. Renforcement de l'attractivité métropolitaine tant au niveau
régional qu'eurégional
Enjeu 2. Structuration de la métropole via une politique des pôles et noyaux
existants
Enjeu 3. Création et adaptation cohérente des logements en fonction des
besoins
Enjeu 4. Soutien à l'emploi productif et à l'économie marchande
Enjeu 5. Développement raisonné de l'activité commerciale
Enjeu 6. Préservation des diversités paysagères et de la biodiversité
Enjeu 7. Amplification de l'agriculture tant rurale qu'urbaine
Enjeu 8. Valorisation touristique et culturelle
Enjeu 9. Conciliation du développement urbanistique et des défis
environnementaux
Enjeu 10. Promotion d'une gouvernance supra-locale
Enjeu 11. Mise en place d'une politique de mobilité hiérarchisée et pacifiée
valorisant la complémentarité des modes
Attendu que le projet de Plan Urbain de Mobilité propose 6 ambitions qui
constituent la stratégie territoriale à l'échelle de l'arrondissement :
- Ambition 1. Une répartition équilibrée du logement (+ 45.000 logements à
répartir : + 15.000 ville centrale + 15.000 1ère couronne + 15.000
2ème couronne)
- Ambition 2. Un développement commercial limité et raisonné (autoriser à
l'horizon 2035 maximum 85.000 m2 nouveaux)
- Ambition 3. Le recyclage des zones d'activités économiques désaffectées
(réaffecter 30 ha par an)
- Ambition 4. Le développement de l'agriculture alternative et des circuits courts (y
dédier 100 ha nouveaux par an de terres agricoles)
- Ambition 5. La mise en œuvre de la Vision pour la mobilité wallonne en 2030 –
F.A.S.T.
- Ambition 6. Le développement d'une approche multipolaire de la mobilité
Attendu que, afin de rencontrer les enjeux et ambitions de l'Arrondissement de
Liège, le projet de Plan Urbain de Mobilité propose un plan d'actions en matière de gestion
de la demande, de mobilité cyclable, de transports en commun, d'intermodalité, de réseau
routier et de sécurité routière ;
Considérant que les mesures relatives aux piétons et personnes à mobilité réduite
ne relèvent pas directement de l'échelle d'un Plan Urbain de Mobilité mais que chaque
aménagement ou investissement doit se faire dans une approche intégrée et viser la qualité
optimale pour l'usager ;
Attendu que le rapport sur les incidences environnementales du projet de Plan
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Urbain de Mobilité conclut au caractère inacceptable d'une poursuite d'un scénario « au fil
de l'eau » et ses impacts néfastes sur la congestion automobile, la perturbation du réseau
TEC, la dégradation de la qualité de vie ainsi que ses coûts directs, indirects et cachés, tant
pour la collectivité que pour les personnes ;
Attendu que le rapport sur les incidences environnementales du projet de Plan
Urbain de Mobilité constate un retard global pris par rapport aux propositions des plans de
mobilité antérieurs et, par-là, l'urgente nécessité de mettre en œuvre les ambitions et le
plan d'actions du projet de Plan Urbain de Mobilité, dont la plupart des propositions visent
à réduire significativement les incidences de la mobilité liégeoise sur la pollution
atmosphérique, les nuisances sonores, la qualité des espaces publics, la santé et la qualité
de vie des habitants ;
Considérant que le plan d'actions identifie les mesures à mettre en œuvre à court
terme (2019-2024) et à moyen terme (2025 ou après), mais ne fait pas l'objet d'un planning
détaillé, ni d'une identification des mesures liées les unes aux autres, ni d'une stratégie
opérationnelle, ni d'une affectation budgétaire et qu'il y a donc lieu de confirmer les
mesures prioritaires ;
Considérant que selon les prescris régionaux (orientations inscrites dans le cahier
des charges), et en accord avec la démarche Plans de Mobilité Urbaine Durable exigée par
l'Union Européenne, le Plan Urbain de Mobilité répond au principe « STOP » qui
recommande aux politiques de mobilité de prêter d'abord attention aux piétons, ensuite aux
cyclistes, puis aux transports publics et finalement aux voitures individuelles ;
Attendu que les mesures prioritaires identifiées par le projet de Plan Urbain de
Mobilité en vue d'accélérer les gains environnementaux sont celles en faveur des modes
alternatifs à la voiture et celles en faveur d'une meilleure exploitation et sécurisation du
réseau routier existant, à savoir :
§ La concrétisation d'un transport public hiérarchisé, multi-niveaux, répondant aux
besoins spécifiques du territoire via :
- La ligne longue du tram ;
- La création de 5 lignes BHNS (à partir des lignes existantes 10, 48 et les
nouvelles 112, 133 et 148) ;
- L'optimisation de 10 lignes métropolitaines (à partir des lignes existantes 2, 3,
5, 6, 7, 12, 30, 58, 70 et 71) ;
- La création de 2 lignes express (Liège-Marche et Liège-Aywaille) ;
- La création de 3 lignes de rocades ;
- L'adaptation des lignes de desserte locale ;
- L'amélioration de la lisibilité du réseau (image, numérotation) ;
- L'utilisation systématique de véhicules écologiques adaptés aux territoires
desservis ;
§ Le développement d'un réseau ferroviaire métropolitain via :
- La mise en service des 6 lignes suburbaines (réseau S) avec du matériel roulant
type RER ;
- Une augmentation de la fréquence sur une base de 2 trains par heure et 3 trains
par heure de pointe et par sens ;
- La poursuite de réouverture de points d'arrêts ;
- Un élargissement du CityPass Liège à l'échelle de l'Arrondissement ;
§ Le renforcement des réseaux cyclables via :
- L'émergence de 15 corridors vélos structurant le territoire dans Liège et vers
les villes et communes de la Métropole ;
- La multiplication des possibilités de stationnement (box vélos dans les
quartiers, tripler l'offre dans les gares SNCB, imposition systématique dans les
projets immobiliers) ;
- La concrétisation d'un réseau points nœuds ;
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- L'élargissement et l'intensification des services ;
§ Le développement d'une intermodalité forte via :
- L'intensification du pôle multimodal métropolitain des Guillemins ;
- La création de 22 pôles d'intermodalité ;
- La création de 10.000 places P+R à l'échelle de la Métropole ;
§ La valorisation du Ring nord de Liège via :
- La mise en place d'un « Système de Transport Intelligent » (affichage en temps
réel) assurant une meilleure sécurité et capacité du Ring ;
- L'élargissement à 4 voies dans ses tronçons les plus sensibles ;
§ La sécurisation du réseau routier existant via :
- Des aménagements de sécurité routière au profit de tous les usagers ;
- Des modérations systématiques des vitesses en zone urbanisée (zone 30) ;
- Une zone basse émission ;
- La réservation de voies au covoiturage ;
- L'implantation de bornes de recharge électrique ;
§ La gestion de la demande via :
- La mise en place d'un Management de la mobilité à l'échelle de
l'Arrondissement ;
- Le suivi des nouvelles formes de mobilité ;
- La promotion de la multimodalité ;
Considérant que, à l'horizon 2030, le projet de Plan Urbain de Mobilité prévoit
une augmentation importante du nombre de déplacements de véhicules à l'échelle de
l'Arrondissement de l'ordre + 160.000 à + 170.000 équivalents-voitures supplémentaires
par jour, en tenant déjà compte :
- des options volontaristes et durables du Schéma de Développement de
l'Arrondissement de Liège (SDALg) ;
- des ambitions de mobilité affichées pour le développement des modes
alternatifs à la voiture (REL, tram, BHNS, corridors vélos, …) ;
- des réductions de capacité automobile dans les projets déjà en cours ou
projetés ;
Attendu que le rapport sur les incidences environnementales estime que le projet
de Plan Urbain de Mobilité préconise l'aménagement de la liaison autoroutière CHB au
sud-est de Liège « non pas pour uniquement diluer les flux du trafic de transit mais bien,
au contraire, comme un des éléments du concept multimodal » visant à :
- une réduction très significative de la place de la voiture dans
l'agglomération liégeoise et à une réduction des nuisances
environnementales qu'elle cause, au profit de modes de déplacements
alternatifs ;
- offrir en périphérie de l'agglomération des itinéraires plausibles pour les
usagers non concernés par les transferts modaux du Plan Urbain de
Mobilité : transit international et régional, flux de poids lourds, flux
d'échanges sans offre en transport alternative à la voiture ;
- répondre à l'assainissement d'autres axes routiers en termes de transit tels
que les rives de Meuse et les quais de la Dérivation, les rues d'Ans et des
Français, les voiries par où passe le transit des quartiers de la zone urbaine
dense (Herstal, St-Léonard, Outremeuse, Longdoz, …) ;
- répondre aux autres enjeux de l'accessibilité du flanc sud-est de
l'agglomération et à l'assainissement des voiries locales du corridor
d'influence direct de la liaison ;
- minimiser la fragilité du segment stratégique du tunnel de Cointe et donc, à
la difficulté de maîtrise des itinéraires de fuite par les voiries parallèles ;
Attendu que le rapport sur les incidences environnementales recommande de
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limiter les effets de la liaison autoroutière CHB sur la périurbanisation ;
Attendu que pour aboutir à cette fin, il est donc nécessaire, conformément au
Schéma de Développement de l'Arrondissement de Liège (SDALg) de développer les
outils et de prendre les mesures juridiques et opérationnelles adéquates ayant la capacité
d'éviter la périurbanisation et de mettre fin à l'étalement urbain ;
Attendu que le projet de Plan Urbain de Mobilité a été modifié pour prendre en
compte les tendances majeures exprimées par les citoyens ayant pris part à l'enquête
publique ;
Considérant la présentation faite en séance par Monsieur l'Echevin MARCQ, et le
débat qui s'en est suivi, spécialement les interventions des Conseillers DOMBARD,
JAMAGNE, MARCK, JAMART et DEGEE, de Monsieur le Bourgmestre-Président, et de
Monsieur le Présidente du CPAS VENDY ;
Sur la proposition du Collège communal,
DECIDE par 13 voix pour, 4 contre (Messieurs VENDY, DOMBARD et
JAMART et Madame ANDRE), 2 abstentions (Messieurs DEGEE et SOOLS), le nombre
de votants étant de 19 :
§ D'approuver le projet de Plan Urbain de Mobilité de l'agglomération liégeoise.
§ De solliciter le Gouvernement wallon à établir un plan de mise en œuvre et de
financement détaillé des mesures prioritaires garantissant à l'Arrondissement de
Liège les outils de mobilité nécessaires et indispensables au développement
harmonieux de son territoire.
§ La liaison CHB doit être inscrite comme liaison potentielle à étudier lorsque les
travaux prioritaires déterminés au PUM seront mis en œuvre. Le tram de Liège est
par exemple un élément structurant fort, qui va modifier la mobilité du bassin
liégeois en profondeur. La nécessité d'une telle liaison autoroutière devra être
revérifiée au même titre que ses alternatives potentielles.
§ De charger le Collège communal de transmettre cette délibération au plus tard pour
le 1er mars 2019 au SPW - Direction de la Planification de la Mobilité à l'attention
de Monsieur Didier CASTAGNE (Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR et/ou
pum.liege@spw.wallonie.be).

12- DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L'AIGS
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les
modifications introduites par le Décret " gouvernance " ;
Vu le courrier 316955 du 17 mai 2018 de l'Association Interregionale de
Guidance et de Santé asbl, dont notre Commune fait partie ;
Vu sa délibération du 14 juin 2018 prenant acte des propositions de modifications
des statuts de l'asbl Association Interregionale de Guidance et de Santé, implicant la perte
d'un administrateur communal ;
Vu les statuts modifiés de l'Association Interrégionale de Guidance et de Santé
(n° d'entreprise 409.115.415) ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner notre représentant à l'Assemblée générale de
l'Association Interrégionale de Guidance et de Santé ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
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étant de 19, de désigner Monsieur Paul LEENDERS, né le 2 novembre 1940 et domicilié à
4870 Trooz, rue Sainry, n° 190, en qualité de représentant de notre Commune à
l'Assemblée générale de l'Association Interrégionale de Guidance et de Santé.

13- AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE OURTHE-AMBLÈVE ASBL DÉSIGNATION DE NOTRE REPRÉSENTANT(E) AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable, spécialement ses articles
191 à 197 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif aux
organismes de logement à finalité sociale ;
Vu les Statuts de l'Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève ASBL
(n° d'entreprise 462.270.029) ;
Vu sa délibération du 17 novembre 2010 sollicitant l'adhésion de la Commune de
TROOZ à l'Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève à la date du 1er janvier 2011 ;
Considérant que cette adhésion a été acceptée ;
Considérant qu'il y a lieu de proposer un membre du Conseil d'administration,
sous réserve d'éventuelles modifications nécessaires en fonction des apparentements ;
DECIDE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19, de désigner Monsieur Fabien BELTRAN, Bourgmestre, en qualité de
représentant de la Commune de TROOZ au Conseil d'Administration de l'asbl Agence
Immobilière Sociale Ourthe-Amblève pour la présente législature.

14- REDEVANCE RELATIVE À L'ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MÉNAGERS
Le Conseil communal,
Vu l'article 170,§4 de la Constitution ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1124-40 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu la Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets communaux de la
Région wallonne à l'exception des communes de la Communauté germanophone pour
l'année 2019 ;
Vu la décision du 23 avril 2018 de confier à la Ressourcerie du Pays de LIÈGE la
collecte des encombrants ;
Attendu que la collecte est organisée une fois par trimestre ;
Considérant les charges engendrées par l'enlèvement des encombrants ménagers ;
Vu la décision du 23 avril 2018 d'adhérer à la Ressourcerie du Pays de LIÈGE ;
Considérant que le coût de la collecte (de la prise en charge des appels par le callcenter à l'élimination des résidus) est estimé à 230,13 € /tonne (TVAC 6% incluse) ;
Attendu qu'il convient de tendre vers un coût vérité pour chacun des producteurs
de déchets ;
Considérant que les personnes qui demandent ce service doivent en assumer les
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frais ;

Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant sur le principe d'égalité des
citoyens devant la Loi ;
Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin
d'assurer l'exercice de ses missions de service public ;
Attendu que l'impact financier de la présente redevance est difficile à estimer
précisément et dépendra du nombre de redevables qui auront recours au service ;
Considérant cependant que les recettes globales prévues pour cette redevance
pour l'exercice 2019 s'élèvent à 164,00 € ;
Considérant que la redevance couvrirait partiellement le coût du service tel que
facturé par la Ressourcerie du Pays de LIÈGE, que le solde est financé via le " coût
vérité " ;
Considérant qu'aucun n'avis n'a pu être rendu par Madame la Directrice
financière, celle-ci étant absente durant cette période ;
Sur la proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;
ARRETE, par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de votants
étant de 19 :
Article 1er : Il est établi, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, une
redevance communale pour l'enlèvement et le traitement des encombrants
ménagers. On entend par encombrants ménagers, les objets volumineux
provenant des ménages, ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à
la collecte périodique. Ces déchets ont une longueur maximum de 2 mètres
et peuvent être raisonnablement soulevés par deux personnes. Sont exclus
les déchets faisant l'objet d'une reprise spécifique comme les déchets inertes
ou les déchets dangereux (batteries, ...).
Article 2 :
La redevance est due par la personne qui demande l'enlèvement.
Article 3 :
La redevance est fixée comme suit : forfait de 50,00 € par passage et
16,00 € par m³ de déchets "encombrants ménagers" évacués. Le nombre
maximum d'inscription est fixé à 4 par an et les déchets évacués à 2 m³ par
collecte. La première demande de l'année est gratuite, dans les mêmes
limites de 2 m³.
Article 4 :
La demande doit être introduite auprès de la Ressourcerie du Pays de
LIÈGE. La redevance est payable auprès de la caisse communale dès la
demande de passage du camion.
A défaut de paiement préalable, le service ne sera pas assuré.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur au plus tôt le premier jour de sa
publication.
Article 6 :
La présente délibération est transmise au Gouvernement wallon.
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Monsieur le Président clôt la séance à 21h16.
Le Directeur général,

Par le Conseil,

Le Bourgmestre,

sceau

Bernard FOURNY

Fabien BELTRAN

