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www.vert-et-vie.be Avister, le 29 septembre 2018

LETTRE OTIVERTE AUX CANDIDAT(E)S A L'ELECTION COMMUNALE
D'ESNEUX LE 14 OCTOBRE 2018

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La carrpagne pour les élections communales 2018 a:rive à son terme. L'ASBL Vert &
Vie dont le but social est la préservation de la beauté paysagère du site de la Roche aux
Faucons et de ses environs souhaite connaître la position de votre parti concernant la pression
immobilière de plus en plus agressive dont cette partie de la commune fait l'objet.

Plus précisément, notre association vous demande de bien vouloir exprimer vos
intentions concernant les trois sujets qui suivent et qui sont au cæur des préoccupations de nos
membres:

Votre parti pourrait-il donner un avis favorable à des projets d'urbanisation intensive
qui methaient en péril l'environnement paysager autour de la Boucle de l'Ourthe, en
particulier à hauteur des hameaux d'Avister et de Beauregard?
Votre parti est-il prêt à enjoindre à l'administration communale de suivre activement
et de sanctionner sévèrement les non-conformités ou le laisser-aller abusif des permis
d' urbanisation ou d' urbanisme accordés?

Quelle attitude votre parti compte adopter dans le cas précis du récent permis
conditionnel de lotissement BFund à Avister contre lequel nous avons dû déposer un
recours au Conseil d'Etat. Depuis maintenant lln an, nous subissons les nombreux
désagréments de la construction des jonctions des voiries Terre Antoine et du Chêneux
(qui ne seront pas aménagées en cul-de-sac) et de son équipement: invasion d'un
terrain privé, tranchées laissées ouvertes, pieds de haie découverts sans protection,
sondages dans les trottoirs sans remise en état, inondations dues à la collecte
inachevée des eaux de pluie, niveaux de remblaiement inappropriés à certains endroits,
zone à destination de rencontre avec plaine de jeu en forte pente, chemin vicinal
réaffecté avec largeur inadaptée au croisement de deux personnes, etc ...
Dans la mesure où votre parti fait partie de la future majorité, que compte-t-il faire
pour ce lotissement si le recours déposé aboutit et même s'iln'aboutit pas? Votre parti
est-il prêt, par ailleurs, à reconsidérer positivement l'aménagement des voiries
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susmentionnées en cul-de-sac colnme souhaité par la quasi-totalité des riverains
directs?

Nous vous remercions dès-à-présent porlr une réponse rapide en vue du scrutin du 14 octobre.
Elle permetta certunement d'éclairer le choix de nos membres et de nos sympathisants qui
consultent nos plateformes d'information.

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l'assurance de toute notre considération.

Pour Vert & Vie A.S.B.L.
Marcel BLAISE
Président
Rue du Chêneux, 29
4130. Esneux
0478 87 26 52
marcel.blaise.mb@gmail.com
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