
Séance du 27 juin 2022

Cimetière - arbres
Véronique VANDEGOOR (DéFI) s’est interrogée quant à l’abattage et au dessouchage d’un 
alignement d’arbres aux abords du cimetière de Nivelles. L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a 
expliqué que cette décision a été prise suite à la plainte de riverains quant à la hauteur de ces 
sapins, en sus d’un problème de bornage des propriétés. Une replantation est déjà prévue.

Diffusion du Conseil communal 
Au nom des groupes PluS, Les engagés et DéFI, Gaëtan THIBAUT (PluS) a proposé aux édiles  
l’adoption d’une motion pour la diffusion en direct sur plateforme du Conseil communal. Le 
Bourgmestre Pierre HUART (LB) a expliqué que, comme exposé dans la présentation du 
budget communal 2022, cette hypothèse a été écartée car il s’agit d’une dépense excessive au
vu des audiences faibles relevées. D’autres dossiers sont prioritaires. La motion a été rejetée.

Passage pour piétons arc-en-ciel
Véronique VANDEGOOR a souhaité de tels passages en vue d’une sensibilisation à la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Le Bourgmestre Pierre HUART a répondu que les 
marquages nivellois sont thermoplastiques : antidérapants, ils disposent aussi d’un réflecteur 
(pas possible en couleur). Valérie DE BUE (LB) a précisé que pour les passages piétons, la 
réglementation (emplacement, ...) doit être respectée - c’est la sécurité routière qui est en jeu.

Consultation citoyenne
Gaëtan THIBAUT (PluS) a voulu savoir si le Collège comptait organiser ce dispositif pour 
certains dossiers. L’Echevin Pascal RIGOT (Ecolo) a expliqué que l’approche choisie est plus 
large que dans d’autres villes. Si des consultations citoyennes peuvent être organisées 
(Territoire intelligent en 2021), priorité a été donnée jusqu’ici à la mise en place de la Maison 
de la Participation ainsi que sur le 1er budget participatif qui est en cours.

Canicule
Gaëtan THIBAUT a demandé quelles dispositions étaient prises en cas de canicule. Le 
Bourgmestre Pierre HUART a précisé que comme pour le plan « froid », un plan « canicule » 
est activé par le CPAS lorsque les températures l’imposent.

Foire agricole
Aux questions de Véronique VANDEGOOR, Pascal RIGOT a rappelé que dans ce contexte de 
reprise après deux ans, l’organisation n’a pas été évidente e.a. à cause de défections de 
dernière minute (petit élevage, éleveurs de porcs de Piétrain, …). La mise en valeur de 
l’agriculture (en grande difficulté) a été saluée par les exposants et le public, très présent lors 
de l’événement.

Logements inoccupés
Bernard DE RO (Les engagés) a évoqué un outil, lié aux consommations d’eau et d’électricité, 
permettant de repérer les logements inoccupés. Après avoir rappelé la procédure (taxe de 
max. 240€/mètre courant * le nombre d’étages), le Bourgmestre Pierre HUART a précisé que 
l’objectif reste la réhabilitation de ces bâtiments. Les contrôles ont repris lorsque les 
conditions sanitaires l’ont permis : 24 immeubles en 2021 et 17 en 2022 ont été enrôlés avec à
ce jour, 43 dossiers en cours. L’analyse de l’outil est en cours.



Braderie de l’Ascension
Louison RENAULT (PluS) s’est demandé si l’organisation par une société privée s’était avérée 
satisfaisante. L’Echevin Benoît GIROUL (LB) a confirmé le respect de la procédure pour ce 
choix. Il s’est ensuite réjoui de cette collaboration efficace et dont le coût s’est avéré très 
proche des précédentes éditions.

Fête de la Musique
Aux questions de Louison RENAULT, Grégory LECLERCQ (Ecolo) a constaté un bilan en demi-
teinte, en particulier pour l’activité se déroulant dans le cloître, lié e.a. au contexte difficile de 
reprise et à une météo peu clémente.

Indexation des salaires
Louison RENAULT a voulu connaître les pistes pour supporter le surcoût lié à l’augmentation 
automatique des salaires. L’Echevin Germain DALNE (LB) a évoqué les provisions pour le 
personnel, pour la RCA des sports ainsi que le fonds de réserve ordinaire. Des choix politiques
devront faits à l’avenir même si les recettes devraient aussi augmenter. 

Marché des Artisans
Aux relais de mécontentement de Louison RENAULT, Benoît GIROUL a répondu que malgré le 
contexte de reprise, nombre d’exposants se sont pourtant manifestés. Des actions sont à 
l’étude pour les prochains événements.

Plan EZ charge
Aux questions de Louison RENAULT, Pascal RIGOT a répondu que le dossier est en cours, en 
collaboration avec in BW et ORES. Il est difficile de choisir les endroits, le réseau ORES devant 
être parfois renforcé. Le Bourgmestre Pierre HUART a aussi précisé que l’emplacement doit 
permettre un stationnement perpendiculaire à la voirie, pour permettre deux véhicules par 
borne.

* Compte-rendu non exhaustif des points abordés en séance publique.


