
A l’attention du Collège des Bourgmestre

et Échevins de Bertrix

Bertrix, le 24 mai 2017

Concerne     : dépôt de deux points à l’ordre du jour du Conseil du 1  er   juin 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 1er juin 2017 les deux points suivants : 

1. Question  relative  au  dispositif  mis  en  place  pour  réduire  les  désagréments  que  risque  de
provoquer « Démo forest 2017 » aux usagers de la route Bertrix-Auby

2. Question relative à l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques

Vous trouverez en page 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 dispositif mis en place pour réduire les désagréments que risque de
provoquer « Démo forest 2017 » aux usagers de la route Bertrix Auby

Les 1er et 2 août se déroulera dans les bois bordant la route Auby-
Bertrix « Démo forêt », prolongation bisannuelle de la Foire de
Libramont.

C'est un événement qui, au-delà de sa vocation commerciale,
devrait permettre de mettre en valeur les richesses de notre
commune tant au niveau touristique que culturel, économique et
associatif.
Sans nul doute que la population bertrigeoise aura à cœur de
participer à cette manifestation.

Cet événement drainera certainement un nombre important d'exposants et de visiteurs, et dans la 
foulée son lot de désagréments. Parmi ceux-ci, le principal sera celui lié au trafic inhabituel sur cette
route communale.
En effet, le planning du montage et du démontage s'étend du 24 juillet au 4 août, soit 12 jours 
durant lesquels la circulation sera perturbée dans la zone.

Le Collège peut-il nous dire si des mesures particulières seront prises afin de permettre aux usagers 
habituels de se rendre de Bertrix à Auby sans encombre, tant en période de montage que durant les 
deux jours de l'événement ? 
Est-il envisagé de permettre aux exposants d'effectuer leur transport à des heures particulières, en-
dehors des « heures de pointe » ? 
Afin de réduire le trafic les deux jours de l'événement, des navettes sont-elles prévues depuis la gare
de Bertrix ou de Libramont, ou éventuellement depuis des parkings temporaires de délestage ?
Finalement, en guise de dédommagement pour les désagréments subis, la Commune peut-elle offrir 
aux habitants d'Auby une entrée gratuite, ou à défaut permettre de bénéficier du tarif préférentiel 
(10 € au lieu de 17 €) ? Et pourquoi pas une réduction de tarif pour l'ensemble des Bertrigeois ?

2. Question relative à l'installation d'une borne de recharge de véhicules électriques

Il y a quelques mois, Mr le Bourgmestre nous disait que Bertrix allait prochainement disposer d'une 
borne de recharge pour véhicules électriques et que celle-ci allait être installée aux abords de la 
maison communale.

Cette question a de nouveau été évoquée lors d'une réunion de la commission communale de 
rénovation urbaine.

Le Collège peut-il nous dire où en est ce projet ? 
Une étude a-t-elle été réalisée quant à l'emplacement le plus opportun ? 
Qui réalisera cet investissement ? La Commune, ou un privé ? 
Quelle type de borne est-il envisagé d'installer ?
Si une telle borne est installée dans un avenir proche, le Collège envisage-t-il, lors de l'achat de 
nouveaux véhicules, la possibilité de se tourner vers des véhicules full électriques ?
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