
A l’attention du Collège des Bourgmestre

et Échevins de Bertrix

Bertrix, le 17 février 2017

Concerne     : dépôt de deux points à l’ordre du jour du Conseil du 23 février 2017

Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les Échevins,

Conformément à l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, je voudrais porter
à l’ordre du jour du Conseil du 23 février 2017 les deux points suivants : 

1. Question relative au projet d'aménagement de la place d'Auby

2. Demande d'installation de bornes wifi dans différents lieux « stratégiques » de la commune

Vous trouverez en pages 2 quelques explications complémentaires relatives à ces points.

Bonne journée.

Pour le groupe Ecolo,
Jean-Pierre GRAISSE
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1. Question relative au projet d'aménagement de la place d'Auby

Le projet d'aménagement de la place d'Auby, avec une subvention dans le cadre du Plan communal 
de Développement rural, a été relégué en 2015 en deuxième position, après le projet de la maison de
village d'Assenois.

Initialement programmé pour 2016, il se peut que ce projet ne verra pas le jour avant l'année 2018, 
voire plus tard.

Et pourtant, cela fait pas mal de temps que l'on en parle. La population a d'ailleurs été invitée il y a 
quelques années à découvrir un premier projet. Depuis lors, nous attendons. 

Nombreuses sont les personnes qui se demandent si ce projet est encore d'actualité, dans quel 
timing, et quels sont les aménagements prévus.

Le Collège peut-il rassurer la population d'Auby et :

• donner des précisions relatives au timing escompté

• et s'engager à consulter la population d'Auby sur ce projet précis avant le dépôt 
définitif du dossier ?

2. Demande d'installation de bornes wifi dans différents lieux « stratégiques » de la commune

Suite à mon interpellation lors du Conseil communal du 29 septembre relative à la la volonté du Collège de 
s'engager dans la dynamique de ville intelligente (« smart cities »), Mathieu Rossignol s'était engagé à 
participer au salon consacré à cette question.

Est-il possible d'avoir un retour par rapport à cette participation et en particulier aux projets entrant dans le 
cadre de cette nouvelle dynamique visant notamment à rendre les nouvelles technologies accessibles à un 
maximum de personnes.

Une première réalisation concrète pourrait être la création de plusieurs bornes wifi gratuites dans des endroits
ouverts au public à Bertrix (Centre culturel, Bertrix hall, Maison de village, complexe sportif, etc) et dans les
villages (par exemple dans chacune des maisons de village).

Le Collège a-t-il étudié cette question ? Dans l'affirmative, quels endroits compte-t-il équiper de 
bornes wifi ?
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