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Bas-Oha – 13 octobre 2021 

Compte-rendu 

 

 

 

A travers les Assemblées villageoises, le Collège communal entend venir à la rencontre des citoyens au 

cœur de leur village. 

Ces réunions sont ainsi l’occasion pour les autorités communales de présenter les projets réalisés, en 

cours et à venir dans le village. Pour les citoyens, c’est l’occasion d’interpeller les autorités, de poser 

leurs questions, de soumettre leurs idées, … 

La réunion débute par une présentation du Collège ; la parole est ensuite donnée aux citoyens. 
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I. La participation citoyenne à Wanze 

Environ 150 citoyens sont investis au quotidien dans la vie de leur commune à travers divers conseils 

participatifs :  

• Le Conseil Communal des Enfants 

• Le Conseil Communal des Jeunes 

• Le Conseil Consultatif Communal des Aînés 

• Le Conseil Consultatif Communal de la Personne Handicapée 

• La Commission Locale de Développement Rural 

• La Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité 

• Le Comité de jumelage 

• Le Comité de suivi des budgets participatifs 

 

Les autorités communales ont décidé de mettre en place un budget participatif. Dans ce cadre, 

chaque année, 30.000€ du budget communal sont réservés pour des projets citoyens. 

 

 

II. Le budget communal  
 

Le Collège présente brièvement le budget communal pour l’année 2021. 
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Suite à la crise sanitaire, la Commune a mis en place un Plan solidaire de redéploiement économique.  

Concrètement, cela se traduit par plusieurs actions sur 2020 et 2021, qui ont un impact sur les finances 

communales :   

Relance économique 

• Prime aux acteurs économiques wanzois : 253.200€ 

• Fourniture d’un kit de protection : 10.000€ 

• Nouvelle campagne de communication #Wanzelocal : 5.000€ 

• Mesures d’allègement fiscal : 115.211,30€ 

Mesures solidaires de soutien  

• Fourniture de matériel de protection aux acteurs de première ligne et aux citoyens wanzois : 

162.529,72€  

• Prime individuelle aux citoyens wanzois ayant subi une perte de revenus : 14.370€ 

• Soutien au secteur associatif et sportif : 336.829€ dont 188.960€ via la Wallonie 

• Maintien de la prime « rentrée scolaire » : 150.000€/an 

• Maintien de la prime « sport & culture » : 55.000€/an 

 

 

Les autorités communales abordent également les inondations que notre commune a subi en juillet 

2021 :  

• 1452 ménages touchés 

• 30 ouvriers communaux mobilisés : distribution sacs de sable, pompage caves, évacuation 

déchets, … 

• Bel élan de solidarité (200 bénévoles) 

• Coût pour la commune : 80.000€ et donc également un impact sur les finances communales 

 

III. Les grands dossiers de la commune 

 

A. Etude d’urbanisation, mobilité et égouttage de l’hypercentre 

Une étude approfondie dans les villages de Wanze et Antheit principalement est en cours de 

réalisation. Elle devra répondre aux préoccupations des Wanzois face à la congestion récurrente et au 

défi de l’urbanisation du centre de Wanze avec des propositions concrètes. Elle définira également les 

solutions en termes de déplacements doux. Une convention a également été conclue avec l’AIDE pour 

l’étude de l’égouttage. 

Les objectifs poursuivis sont :  

- des objectifs de qualité de vie  
- des objectifs d’accessibilité et de mobilité  
- des objectifs de sécurité routière 

 
Le premier enjeu pour la commune est de réussir à réduire les nuisances des flux motorisés et de 
concilier le tout avec un développement durable, tout en préservant le dynamisme du centre, en ce 
compris le dynamisme commercial.  
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Le second enjeu est de savoir comment viabiliser les soldes à bâtir ou les zones à 
rénover/restructurer/réhabiliter en se coordonnant avec une politique de déplacements durables et 
sans aggraver les problèmes d’égouttage existants voire en proposant des pistes d’amélioration.  

 

B. Nouvelle Maison de Police 

Le projet de construction d’une nouvelle Maison de Police au centre de Wanze, à côté de 

l’Administration communale, devrait démarrer en 2022.  

Wanze est la première commune à investir dans une Maison de Police moderne, accessible aux 

personnes à mobilité réduite et répondant aux futures normes de sécurité : elle sera équipée de 

vitrages et de murs pare-balles ; des zones de travail sécurisées dont l’accès sera interdit au public sont 

également prévues.  

 

C. Schéma de développement commercial 

Fin 2018, un bureau d’études a été désigné afin de réaliser un Schéma Communal de Développement 

Commercial (SCDC).   

Les objectifs sont :  

• Développer de manière harmonieuse et équilibrée l’activité commerciale et plus largement, 
économique (entreprises, agriculture, tourisme… avec attention particulière au commerce de 
proximité et aux circuits courts) de l’ensemble du territoire wanzois ; 

• Mettre sur pied une stratégie de développement durable (actions concrètes) ; 
• Respecter la cohérence et la complémentarité avec les autres projets du territoire dont le Plan 

opérationnel Urbanisation et Mobilité du centre de Wanze avec pour enjeux l’optimalisation 
de la mobilité et de l’égouttage. 

 
 
D. Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

Le PCDR approuvé en 2014 reprend 52 fiches avec des projets localisés ou non localisés. Il s’agit de 

développer des actions mettant en avant des objectifs sociaux, environnementaux et/ou 

économiques. Il peut s’agir également d’aménagements conviviaux tels que le parc du Château à 

l’Horloge à Bas-Oha ou encore la place du Centenaire à Huccorgne. Des projets tels que le réseau 

d’échanges réciproques de savoirs, le groupement « Wanze demain » sont d’autres exemples de la 

dynamique mise en place dans le cadre du PCDR. Une commission nommée Commission Locale de 

Développement Rural (CLDR) travaille tout au long de l’année pour la mise en place des projets. 

 

E. Rénovation de la piscine 

En 2018, la Commune de Wanze a été retenue par la Wallonie dans le cadre du Plan Piscine. Les travaux 

ont débuté en février 2021 et devraient se terminer début 2022. 

Dans le cadre de ce projet, les travaux visent notamment à améliorer l’accueil du public et des 

personnes à mobilité réduite, rénover les vestiaires et les douches, les petits bassins et la cafétéria. 

Des travaux visant à réduire les consommations énergétiques seront également réalisés, ainsi que 

l’installation d’un système anti-noyade. 
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F. Ecole de Vinalmont 

Début 2018, la Commune de Wanze a reçu un subside de la Fédération Wallonie Bruxelles pour la 

construction d’une nouvelle école à Vinalmont.  

En effet, la population scolaire de cette école n’a cessé de croître ces dernières années et les locaux 

actuels de l’école sont devenus trop exigus.  

Début 2020, l’auteur de projet a été désigné afin de concevoir et de suivre les travaux de la nouvelle 

école, mais aussi d’étudier des solutions en matière de mobilité aux abords de celle-ci.  

Les travaux devraient être terminés pour 2024. 

 

G. Magasin du CPAS 

En 2017, la Commune de Wanze a acquis trois bâtiments situés rue Dignef à Wanze (notamment 

l’ancien LIDL).  

En parallèle, le magasin du CPAS - situé rue Joseph Wauters - qui accueille aussi les différents ateliers 

d’économie sociale du CPAS (Refil, Retap, Recycle) et l’IDESS, n’est plus adapté.  

Le Collège communal en collaboration avec le CPAS a décidé de déménager ces services vers les 

bâtiments situés rue Dignef. Pour ce faire, différents travaux d’aménagements et d’amélioration des 

performances énergétiques doivent être réalisés. Ces travaux devraient débuter en 2022.  

 

 

IV. Les projets réalisés dernièrement à Bas-Oha 

 

A. Aménagement d’un espace nature de convivialité au Château à l’Horloge  

Ce projet réalisé en 2019 consistait à la réalisation des travaux suivants :  

➢ Réaménagement du parc du château à l’Horloge, de la marre et du ruisseau 

➢ Création d’un trottoir et d’un quai de bus accessibles PMR pour accéder à la bibliothèque 

➢ Réaménagement des places de parking devant la bibliothèque 

➢ Réfection de la voirie aux abords de la bibliothèque et du parc. 

Le montant des travaux s’élève à environ 505.000€ TVAC dont 344.000€ de subside de la Région 

wallonne dans le cadre du PCDR. 

 

B. Réfection du carrefour de la rue des Loups et d’une partie de la rue Piette 

Ces chantiers ont été réalisés dans le cadre de l’entretien des diverses voiries. De manière générale, 

ces projets concernent des projets de plus petite ampleur ayant pour objectif l’entretien du réseau.  
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Les travaux de la rue des Loups ont été réalisés en 2018 et consistaient en la rénovation du carrefour 

entre la rue des Loups et la rue Désiré Manne. 

Les travaux de la rue Piette ont été réalisés en 2019 et consistaient en la rénovation du revêtement de 

voirie depuis le n°10 jusqu’au parking du football. 

 

C. Réfection de la rue A. Bertrand 

Les travaux de réfection de la rue A. Bertrand ont été réalisés début 2021 

Ce projet est inscrit dans le cadre du Plan d’investissement communal (PIC) 2019-2021, financé par la 

Wallonie (60%). 

 

D. Réfection de la rue A. David (entre rue Dispa et rue de Bas-Oha) 

Ce projet, inscrit dans le cadre du programme d’entretien des diverses voiries, a permis, début 2021, 

la rénovation du revêtement de la route sur la portion de la rue A. David entre la rue Dispa et la rue de 

Bas-Oha. 

 

E. Rue Désiré Manne + 5 m de trottoir manquant le long du parc du Château à l’Horloge 

Ce projet, réalisé début 2021 et inscrit également dans le cadre du programme d’entretien des diverses 

voiries, consistait en la rénovation de la rue Désiré Manne et la création de 5 m de trottoir manquant 

le long du parc du Château à l’Horloge (entre le parc et la rue des Loups). 

 

F. Réaménagement du jardin de l’école 

Durant les vacances scolaires 2020, sous l’impulsion de parents motivés et décidés à rendre toute sa 

splendeur au jardin de l’école, des travaux d’aménagements ont eu lieu.  

Le service travaux de la Commune a réalisé les travaux en août 2020 afin que cela soit prêt pour la 

rentrée. 

Des activités pédagogiques sont organisées autour de ce jardin. 

 

G. Label nature pour le cimetière 

Le cimetière de Bas-Oha a été labelisé « Cimetière Nature » en 2018. 

Les objectifs sont de favoriser la biodiversité et de permettre aux communes de gérer leurs cimetières 

de manière innovante en utilisant le développement de la nature pour relever le défi que constitue 
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l’abandon de l’usage des pesticides dans les lieux publics. A cet égard, le concept est simple : plutôt 

que de lutter contre la nature spontanée, l’idée est de l’intégrer dans la gestion des cimetières.  

Concrètement : nouvelle pelouse, nouvelles plantations, nichoirs, hôtel à insecte… 

Ces aménagements ont été réalisés via des subsides de la Wallonie dans le cadre de la Semaine de 

l’arbre. 

 

V. Les projets à venir à Bas-Oha 

 

A. Pont Infrabel rue Piette + réparation des points structurels du pont de la gare 

Ce projet est un partenariat entre la Commune de Wanze et Infrabel. En effet, dans le cadre du 

programme d’entretien des ponts d’Infrabel (éléments structurels), la Commune de Wanze va profiter 

de ce chantier pour rénover les éléments suivants :  

➢ réfection des joints structurels  

➢ réparation des glissières de sécurité 

➢ réparation des trottoirs  

➢ entretien de la voirie.  

Ces travaux devraient avoir lieu en 2022.  

 

B. Aménagement de la plaine  

Ce projet prévoit l’aménagement de la plaine de Bas-Oha afin de la rendre plus conviviale (installation 

de plantations aux abords, bulles à verre enterrées) tout en garantissant le maintien des fêtes de la 

Pentecôte. Les travaux devraient avoir lieu en 2023.  

 

C. Plaine de jeux rue Fond du Ry 

Ce projet, qui devrait démarrer début 2022, a pour objectif de rénover la plaine de jeux située rue Fond 

du Ry en remettant au net la plaine de jeux et en installant de nouveaux jeux.  

 

D. Aménagement d’une aire de détente sur le site de l’ancien camping + parking 

Ce projet a pour objectif d’aménager d’une aire de détente sur le site de l’ancien camping de Bas-Oha 

(aire de pique-nique, petits jeux et plantations) et d’y créer un parking.  

Un bureau d’études sera désigné en 2021 afin de proposer un projet qui pourrait être exécuté en 2023. 
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E. Aménagement de la Maison des jeunes 

Ce projet, qui devrait être réalisé en 2022, prévoit le réaménagement des locaux de la Maison des 

jeunes de Bas-Oha afin d’améliorer l’accueil des jeunes.  

 

F. Installation d’une caméra au cimetière 

Le marché public pour l’achat d’une caméra sera lancé en novembre 2021 et l’exécution suivra. Il 

s’agira d’une caméra mobile 360° qui effectuera une rotation constante/zoom et qui sera placée sur la 

façade de la morgue. 
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La parole aux citoyens 

1. Nous venons de subir des inondations importantes en juillet. Ne serait-il pas possible de 

réaménager le morceau de voirie à proximité du Piper Club ? 

Cette rue est effectivement en très mauvais état et il s’agit de la seule voie d’échappatoire du quartier 

de Java en cas d’inondations. De manière générale, nous constatons que lorsque l’on refait une rue, les 

gens y roulent ensuite trop vite.  

Nous allons analyser ce qu’il est possible de faire afin de rendre cette partie carrossable.  

Il est prévu d’installer une caméra au cimetière. Ce serait bien d’en mettre une également sur la 

plaine face au cimetière car nous constatons beaucoup d’incivilités.  

Les autorités communales ont fait le même constat. Nous allons donc analyser les possibilités.  

 

2. Nous constatons de nombreux dépôts clandestins à Java ; le passage est facile pour les véhicules. 

Serait-il possible de réduire le passage, avec de grosses pierres par exemple ?  

Un problème a, en effet, été constaté au niveau de Java. La seule solution ce sont les caméras mobiles. 

Dès qu’il y a un dépôt, les services communaux se rendent sur place et analysent les déchets. On trouve 

rarement des adresses ; mais quand on trouve, c’est tolérance zéro. On essaye de trouver les coupables 

et de les sanctionner. Toutes les communes sont confrontées à ces problèmes de délinquance 

environnementale et de comportements égoïstes de citoyens.  

 

3. Problèmes de vitesse de manière générale – Plusieurs citoyens font le constat que les problèmes 

de vitesse sont généraux et que les aménagements réalisés, notamment rue Dispa, ne changent rien. 

Des citoyens ont également constaté qu’énormément de tracteurs roulent vite.  

Nous sommes limités par les aménagements que nous pouvons réaliser. Quand on a des plaintes, on 

réalise des mesures afin d’objectiver. Nous avons installé à plusieurs endroits des radars préventifs. 

Certains disent que ça ne sert à rien mais ça nous permet également d’avoir des mesures. 

Souvent les gens se plaignent de la vitesse devant chez eux, mais roulent vite devant chez les autres.  

En ce qui concerne les casse-vitesse, les gens en demandent mais pas devant chez eux parce que cela 

apporte des nuisances aux riverains directs (bruit).  

On est limités dans les actions, ce qui fonctionne ce sont les PV mais nous sommes dans une zone de 

police fort étendue et la justice est débordée aussi et ne suit pas toujours.  

 

4. Les rues Dispa et Charles Bormans sont dans un état pitoyable. Il y a un énorme charroi qui 

provient de l’autoroute. 

Nous avons décidé d’objectiver les réfections de voiries. Pour ce faire, nous avons commandé une étude 

à un bureau spécialisé. Cela nous permet d’objectiver le phasage des travaux des 180 km de voiries 

communales. De cette étude, il ressort que 90 rues sont classées en « orange » ; pour refaire toutes ces 

rues, il faudrait 18 millions d’euros. Ce n’est donc pas possible de refaire tout en même temps. 
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Il n’est pas prévu de refaire toute la rue Bormans mais un tronçon est prévu dans les fiches prioritaires.  

On a beaucoup travaillé sur Bas-Oha ces dernières années, en matière d’égouttage et réfection de 

voirie. 

Nous sommes conscients du problème des camions qui traversent le centre de Bas-Oha. Beaucoup de 

sociétés de camions équipent leurs véhicules de GPS de voiture et non de GPS de camion parce que cela 

coûte moins cher. Cela pose évidemment beaucoup de soucis mais nous sommes démunis face à ce 

problème. On a pensé installer un portique mais on ne peut pas empêcher tous les camions de passer 

parce qu’il faut laisser l’accès au camion poubelle notamment.  

 

5. Depuis l’instauration de la taxe OBU, on constate que plus de camions passent dans le village. J’ai 

également remarqué qu’il n’y a aucune plaque d’interdiction à partir d’un certain tonnage.  

On sait que les plaques ne sont pas toujours respectées mais nous allons regarder pour en ajouter.  

Nous avons subi beaucoup d’incendies volontaires sur le dessus de Bas-Oha l’année dernière. Où en 

est le dossier ? 

Il y a une information pénale en cours qui est dans les mains du Procureur du Roi de Liège mais la justice 

manque de moyens. Il n’y a plus de parquet de droit commun à Liège. La criminalité sur 

l’arrondissement Huy-Waremme n’est pas considéré comme prioritaire donc cela prend du temps mais 

il y a bien un suivi du dossier.   

 

6. Serait-il possible d’avoir accès au parc à conteneurs de Couthuin ? 

Le parc à conteneurs de Couthuin ne dépend pas d’Intradel mais du BEP. Nous avons fait une demande 

au BEP afin de voir si cela est possible. Nous allons relancer ces démarches.  

 

7. Qu’en est-il de l’égouttage Chemin de Messe ?  

Le village de Bas-Oha a été en partie égoutté mais cela a un coût important. De plus, nous sommes 

tributaires de l’AIDE pour cela.  

Bas-Oha est en égouttage collectif donc l’ensemble des rues devraient être égouttées mais nous ne 

savons pas dire quand cela pourra se faire Chemin de Messe.   

Si un riverain rejette ses eaux usées sur la route, et qu’en cas de gel, un accident se produit ; qui est 

responsable ? La commune est-elle co-responsable ? 

Il est interdit de rejeter ses eaux sur la voirie, il s’agit d’une infraction. La Commune n’est pas 

responsable en cas d’accident.  

 

8. Les GPS indiquent la rue Graindorge plus loin que la réalité. 

Nous allons voir s’il est possible de faire modifier cela. 
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9. La Commune a mis en place une exonération partielle de la taxe déchets pour les personnes 

incontinentes. Cependant, la demande doit être introduite chaque année. Il s’agit donc de 

démarches administratives lourdes pour des personnes d’un certain âge et dont les enfants sont 

également parfois âgés. N’est-il pas possible, à partir d’un certain âge, que cela soit automatique ?  

Nous allons regarder pour voir améliorer les choses et rendre cette démarche administrative moins 

lourde. Pour rappel, le CPAS est à disposition pour fournir une aide administrative à tous les citoyens.  

 

10. Y a -t-il un projet éolien en cours sur la commune ? 

Il n’y a pas de projet actuellement. Nous avons une position assez claire à Wanze en ce qui concerne les 

éoliennes. Nous n’en voulons pas n’importe où ; nous sommes donc très attentifs à ces dossiers.  

 

11. Est-il possible d’allumer l’éclairage du parc du Château à l’Horloge le matin pour que l’accès vers 

l’arrêt de bus soit plus convivial ? Quelle est l’utilité d’allumer l’éclairage du Château en été vers 18-

19h ? 

En ce qui concerne l’éclairage public, nous sommes liés à RESA. Il s’agit d’éclairage monumental. Il 

s’éteint à 22h afin d’éviter les rassemblements.  

S’il y a un problème de sécurité, on va regarder s’il est possible d’ajouter quelque chose.  

La propreté des berges du bord de Meuse relève-t-elle de la responsabilité de la commune ? 

Non, c’est la Wallonie qui est responsable. Les services régionaux passent quelques fois par an mais 

cela demanderait plus d’entretien, en effet. Cependant, la Wallonie est limitée également en termes de 

budget. Le service travaux de la commune n’intervient qu’en cas de danger ou pour un énorme dépôt. 

Nous faisons face à un nombre croissant de dépôts clandestins sur l’entité. Cela demande beaucoup de 

travail aux ouvriers communaux.  

A noter que nous menons des campagnes de sensibilisation (Be Wapp). 

Si les citoyens ramassent les déchets le long des berges et préviennent la commune, est-ce que les 

services viendront prendre les sacs ? 

Oui bien sûr, nous encourageons et soutenons les actes civiques.  

Il y a plusieurs ambassadeurs propreté sur la commune qui sont en lien avec les services communaux 

et qui se chargent de nettoyer certaines rues de l’entité.   

A noter que chaque été, la commune engage des saisonniers afin de renforcer les équipes, dans le cadre 

du Plan propreté. 

12. Le Comité scolaire de l’école de Bas-Oha organise la « Balade des épouvantails » dans deux 

semaines. Dans ce cadre, nous devons imposer le Covid Safe Ticket. Nous avons entendu dire qu’il 

était possible d’avoir un car de la commune pour organiser les tests, cela est-il le cas ? 

Pour l’instant, le Covid Safe Ticket n’est pas obligatoire. S’il n’est pas demandé, il faut respecter les 

mesures (masques, distanciation, normes Horeca…). 
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Ce n’est pas possible pour la commune d’organiser des tests vu le nombre d’activités et événements – 

c’est la responsabilité de l’organisateur 

 

13. Vous envisagez de remplacer l’éclairage public par de l’éclairage led : allez-vous vérifier que ce 

sera aussi efficace ? 

Une partie de l’éclairage public a déjà été modifié pour passer au led et nous n’avons pas eu de retour 

ou de plainte sur la commune pour dire que cela était moins efficace. 

Cet éclairage diminue pendant la nuit afin de limiter les nuisances. De plus, il s’agit d’un éclairage 

orienté, contrairement aux anciens éclairages qui étaient plus diffus ; cela peut donner l’impression que 

l’éclairage est moins bon.  

 

14. Quand va-t-on passer aux conteneurs jaunes pour les cartons ?  

Nous sommes évidemment demandeurs également car c’est mieux pour l’environnement (envol en cas 

de vents forts).  

Intradel, l’intercommunale chargée de la gestion des déchets, impose que cela se fasse sur toute la 

commune. Cependant, pour certaines personnes, il peut être compliqué de stocker un troisième 

conteneur. Nous sommes actuellement en pourparlers avec Intradel pour pouvoir scinder l’entité en 

plusieurs zones ; nous attendons un retour de leur part.  

 

15. Le projet sur le terrain de l’ancien camping est-il déjà figé ?  

Nous avons l’idée de faire une aire de détente et un parking notamment pour les riverains mais rien 

n’est décidé. Nous sommes donc à l’écoute de toutes les propositions.  

 

16. J’ai été agréablement surpris de voir que des travaux de rénovation étaient en cours à la piscine 

de Wanze mais 3 millions d’euros ça me parait beaucoup pour rénover une piscine.  

Cela peut, en effet, paraître cher mais nous nous sommes inscrits dans des travaux subsidiés. Nous 

sommes attentifs à la moindre subvention que l’on peut aller chercher. Nous avons fait le choix de 

rénover l’infrastructure parce qu’il y a des normes à respecter. Ces normes évoluent sans cesse ; il fallait 

donc faire le choix de rénover ou de devoir un jour fermer la piscine.  

Nous avons le souhait de conserver ce service fort apprécié, et ce à un prix démocratique. Nous avons 

décidé de pratiquer un coût adapté pour les Wanzois parce qu’ils paient déjà via les taxes ; il nous 

semble donc cohérent que les non Wanzois paient ce service plus cher.  

A noter qu’à travers nos marchés publics, nous avons la volonté de lutter contre le dumping social ; cela 

a un coût également.  

 


