
A l’attention du Collège des Bourgmestre

et Échevins de Bertrix

Bertrix, le 24 novembre 2017

Concerne     : dépôt de deux points à l’ordre du jour du Conseil du 30 novembre 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 30 novembre 2017 les deux points suivants : 

1. Demande d'aménagement d'une piste cyclable route des Munos

2. Interpellation relative aux détériorations de l'aire de barbecue près de l'info camping

Vous trouverez en pages 2 et 3 quelques explications complémentaires relatives à ces points.

Bonne journée.

Pour le groupe Ecolo,
Jean-Pierre GRAISSE
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1. Demande d'aménagement d'une piste cyclable, route des Munos

Voici les engagements des deux groupes de la majorité en matière de soutien aux piétons et cyclistes lors de la 
campagne électorale de 2012 : 

• aménager des espaces pour piétons et pistes cyclables qui relient notamment les villages (Programme 
d'Osons)

• création de voies piétonnières, pistes cyclables et voirie sécurisées (Programme Action)
En cinq ans, rien, ou presque, ne s'est fait en la matière. 
Il est grand temps d'agir si vous voulez respecter cette promesse avant la fin de la législature.
Il y a de nombreuses possibilités de remplir cet engagement, mais il nous semble qu'une des manière la moins 
onéreuse de concrétiser cet engagement serait de viabiliser la (pseudo) piste cyclable longeant la route des Munos.
Deux raisons pour ce choix :

1. c'est une voie qui permet aux touristes de l'info camping ou séjournant à Bertrix de rejoindre rapidement la 
Semois ;

2. une grande partie des aménagements existe, ce qui réduira l'investissement nécessaire.
Pour le moment, la piste n'est pas utilisable car elle n'offre pas une totale sécurité à ses usagers, et ce pour plusieurs 
raisons :

1. elle est discontinue, et implique à deux endroits la traversée de la route des Munos ;
2. elle n'est pas nettoyée régulièrement ;
3. à certaines intersections avec les chemins arrivant de la forêt, elle est fortement dégradée ;
4. elle n'est marquée au sol par une ligne blanche continue que sur environ 500 mètres.

Afin de la rentre utilisable et sûre, il suffirait :
1. de réaliser un marquage au sol sur toute sa longueur, de même qu'aux deux endroits où elle traverse la route 

des Munos ;
2. de placer des panneaux ad hoc au début de la piste, de même qu'aux endroits où elle traverse la route des 

Munos ;
3. de réparer les tronçons détériorés ;
4. et d'ensuite s'engager à l'entretenir régulièrement.

Le collège peut-il s'engager dans ce sens afin que cette piste cyclable soit utilisable à la belle saison, en 
2018 ? En annexe deux photos de la piste actuelle.

2.  Interpellation relative aux détériorations de l'aire de barbecue près
de l'info camping

Dans les bois de La Clairière, à proximité de l'info camping, se trouve un aire de barbecue communale. Cette aire est 
dans un état déplorable (voire les photos en pages suivante) :

• mobilier avoisinant cassé ;
• toit de l’abri troué ;
• murs tagués ;
• grille barbecue détériorée.

Visiblement les vandales s'en sont donnés à cœur joie.

J'ai appris sur facebook que des personnes interpelées par l'état de délabrement des lieux ont retroussé leurs 
manches et ont nettoyé les lieux. Bel exemple. Mais les citoyens doivent-ils se substituer aux service communaux ? 
Nous pensons que non.

Il semble de manière générale qu'un site entretenu et accueillant invite moins aux incivilités. Ainsi, si l'endroit 
pouvait faire l'objet d'un lifting de printemps (réparation du toit et du mobilier, mise en couleur, pose de panneaux 
signalétiques invitant au respect du lieu, etc), d'un nettoyage régulier des abords par le service environnement et du 
passage hebdomadaire pour vider les poubelles, il est probable que l'on pourrait redonner vie à cette aire de 
barbecue.

Le Collège peut-il envisager la remise en état de l'endroit afin d'offrir aux Bertrigeois et aux touristes de 
passage un nouvel espace de détente au cœur de notre forêt et s'engager à l'entretenir régulièrement  ?
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Piste cyclable, route des Munos

     La piste s'inter-
rompt brutalement pour
reprendre son cours de
l'autre côté de la route

Marquage en voie de
disparition        

Aire de barbecue, près de l'info camping
Les images se passent de commentaires :) 
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