Compte rendu de la rencontre des habitants de Francorchamps le
3 avril 2019
Env. 60 participants
Présents :
M. de Bournonville, Bourgmestre ; M. Legros, Echevin des Travaux ; ; Mme
Guillaume, Echevine de l’Urbanisme ; M. Kockelmann, Echevin des Villages ;
M. Lefebvre, Echevin du Tourisme et de la Communication ; Mme Wetz,
Présidente du CPAS – Affaires sociales
Rapporteur de la réunion : Patrice Lefebvre
La réunion débute par de brefs rappels :
1. des points abordés lors de la réunion précédente ;
2. des actions prévues pour les villages dans la Déclaration de Politique
Communale (intégralement accessible sur le site Internet de la Ville) ;
3. du projet de Programme Communal de Développement Rural ;
4. du programme des travaux routiers ;
5. de la situation dans l’enseignement, dans les forêts et au CPAS.
Demande pour un casse-vitesse rue Abbé Dossogne
Action du Collège
L’avis de la cellule mobilité du SPW a été sollicité.
Aménagement du Trou Hennet
La route est régionale et non communale. Il s’agit donc d’un dossier Région
wallonne et une procédure judiciaire bloque les travaux.
Action du Collège
Les possibilités d’intervention sont limitées mais la Déclaration de Politique
Communale précise que la Ville entend « inciter le SPW à achever la réalisation
du rond-point du Trou Hennet et à créer des pistes cyclables à Francorchamps ».
Suppression des portiques rue de Spa
Dossier Région wallonne également.
Action du Collège

La question a été posée au SPW qui a répondu qu’ils seront enlevés dans le
cadre de la réalisation de la traversée de Francorchamps par le SPW.
Défaut d’entretien d’une habitation privée et de ses abords
Il s’agit d’une propriété privée et les possibilités d’intervention de la Commune
sont nulles. Le droit protège les propriétaires.
Situation du commerce
Comme ailleurs, le nombre de commerces de proximité est en diminution,
comme aussi les cafés. Cela correspond à l’évolution des modes de
consommation.
Action du Collège
La relance dépend d’initiatives privées (par ex. une supérette va s’ouvrir dans le
bas du village) que le Collège soutiendra (primes à l’installation). Il a également
exigé l’intégration d’une surface commerciale dans le projet de la place de la
Gare.
Bancontact
Action du Collège
Les institutions bancaires sont restées sourdes aux demandes. La Commune ne
peut pas se substituer à elles.
Importance du Circuit
Chacun connaît l’importance économique du Circuit pour les finances
communales et pour l’activité économique.
Action du Collège
Les contacts avec la Direction du Circuit sont étroits et la Ville participe à la
valorisation touristique de cet outil économique. Son accessibilité et ses liens
avec l’ensemble du territoire communal font partie de la rénovation très
prochaine de la signalétique touristique. Le Collège envisage aussi
l’aménagement des ronds-points du Trou Hennet, de la Source et de Ster. Le
100ème anniversaire du Circuit National de Francorchamps sera également
célébré.
Création d’un parc d’attractions entre Ster et le Circuit
Le Collège ne possède pas d’information à ce sujet.

Parking de Hockai
Action du Collège
Parking hivernal temporaire dans une prairie de la Fabrique d’Eglise est à
l’étude. Une signalétique spécifique pour les autocars est demandée.
Vitesse des voitures et circulation piétonne en période de grande activité sur le
Circuit
Le danger et manque de respect sont soulignés. Proposition est faite de
demander au SPW Mobilité de tracer une bande continue rue de Spa pour
empêcher les dépassements.
Action du Collège
La proposition sera transmise au SPW
Boucle de l’Est
Il s’agit de remplacer les pylônes pour permettre d’augmenter la capacité de la
ligne, ce qui est rendu nécessaire par la croissance de la production l’électricité
verte.
Action du Collège
Le dossier a été soumis à enquête publique et à l’avis de la CCATM. Le
Collège a demandé des compensations en matière de biodiversité.
Eoliennes
11 éoliennes sont prévues à Cronchamps. La demande de permis est déposée et
l’enquête publique va être lancée.
Action du Collège
L’intégralité du dossier sera accessible sur Internet et la CCATM devra
également rendre un avis. La possibilité de permettre aux habitants de souscrire
une participation financière est une exigence du Collège.
Sécurisation de la traversée du RAVeL à proximité de la place de la Gare
Action du Collège
Via le projet de la modernisation du pré-RAVeL Stavelot – Francorchamps –
Hockai prévue par la Déclaration de Politique Communale.
Trottoirs rue de Pommard
Action du Collège
Ils sont prévus dans le projet SPW de rénovation de la traversée du village

Rénovation de la salle Hockai
Aucune demande n’a été introduite par le comité.
Rallyes et dégâts aux routes de remembrement
L’entretien des routes en question ne fait pas partie des priorités.
Action du Collège
Le nombre de rallyes à Ster est limité.
Mesures futures de protection de l’environnement
Actions du Collège
La Déclaration de Politique Communale contient un important chapitre de
mesures envisagées. Notamment :
•

•

•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre le plan d'action visant la diminution de coûts
énergétiques et des impacts sur le développement durable en intensifiant
le travail de l'éco-conseiller et de la Commission Energie –
Environnement
Aider les habitants dans leurs projets éco-responsables (constitutions de
dossiers, demandes de primes, recherches des meilleures solutions pour
un win-win, ouverture du capital des projets éoliens aux Stavelotains,
etc...)
Soutenir le « renouvelable » en collaboration avec les riverains et les
acteurs privés
Suivre la mise en œuvre des projets éoliens à Cronchamps sous réserve
des résultats des analyses des impacts de ces projets
Évaluer et ajuster le système des primes pour toujours plus d'efficacité
Entretenir, préserver et valoriser le patrimoine naturel
Poursuivre le développement de nouveaux espaces verts dans la ville
Via la mise en place d’un Plan Communal de Développement de la
Nature, poursuivre les différentes campagnes de préservation de notre
faune et de notre flore en collaboration avec le DNF et le Contrat rivière,
et éduquer et sensibiliser les plus jeunes à la préservation et à la beauté de
notre cadre naturel en collaboration avec les écoles de notre territoire

Lire aussi l’addenda « TRANSITION : ENERGIE, ALIMENTATION,
DECHET, CLIMAT » de la Déclaration.
Constat pour un arbre dangereux
Action du Collège.
Il faut signaler le danger à l’Echevin des Forêts et/ou au DNF

Castors sur le ru de Hockai
Ils ont dressé un barrage dont le débordement s’infiltre sous le RAVeL.
Action du Collège
Un dossier a été déposé au DNF afin d’obtenir l’autorisation de démonter le
barrage.

