
Monsieur le Bourgmestre,
Chers collègues, 

J’aimerais remercier la Présidente d’avoir pris l’initiative de commencer notre
Conseil  avec  une  minute  de  silence  en  l’hommage  du  couple  de  jeunes
amoureux tués au Rallye du Condroz. 

Au nom du groupe Ecolo, j’aimerais aussi exprimer notre profonde solidarité
aux familles des victimes, et notre reconnaissance aux services de secours et des
stewards. 

Nous sommes aujourd’hui  assaillis de questions de la part de la population,
parfois aussi des réactions très hostiles – on ne va pas le cacher. Il nous semblait
dès lors impossible de ne pas aborder ce point avec vous lors de ce Conseil
communal.

Nous sommes convaincus que, comme responsables politiques, notre rôle n’est
pas d’attiser l’hostilité, voire l’agressivité, mais de laisser le temps au deuil &
à l’enquête judiciaire.

Notre Conseil communal ne peut cependant pas non plus complètement éluder
les 3 questions politiques qui concernent notre Ville, puisque nous hébergeons
le rallye et les stands des voitures et surtout que nos contribuables participent
aux coûts :

1. Avant  chaque  spéciale,  les  autorités  communales  embarquent  aussi  à
bord d’un  véhicule de sécurité afin de vérifier que la sécurité est bien
respectée... Toutes les garanties de sécurité ont-elles été offertes à votre
sens  lors  de  la  dernière  édition du Rallye  du Condroz? Ou avez-vous
demandé de suspendre certaines étapes ? Quelles mesures ont été prises
par  la  Ville  spécifiquement  pour  garantir  la  sécurité  du  Rallye  et  la
quiétude des villages? En fait, pour diminuer le risque de collision avec
l’habitat. 

2. La spécificité du Rallye du Condroz, c’est qu’il n’a pas seulement lieu sur
les  routes  de  campagne,  mais  également  au  sein  d’agglomérations,
parfois  densément  peuplées… Et  là,  pour  le  coup,  il  faut  déroger  aux
règles de sécurité de l’arrêté royal de 97. Comment les habitants des rues
traversées sont-ils préalablement consultés quant au passage du Rallye? 

3. Nous avons lu dans la presse que  le Bourgmestre en titre s’interrogeait
sur l’avenir du Rallye. Nous aimerions donc vous demander quel est l'état



de vos réflexions par rapport à  l'avenir du Rallye dans son ensemble ou
sur  une  partie  du  parcours  qui  traverse  des  villages  et  des  quartiers
résidentiels? Et là encore, comptez-vous donner la parole aux habitants
concernés et tous les riverains traversés par le Rallye ?

---- 

Merci beaucoup. 

— 

Pas d’empressement. 

Encore une fois, c’est un débat difficile, et nous voulons veiller – comme élus locaux – à la sérénité
du débat public. 

Tous les points de vue doivent pouvoir s’exprimer.

RENCONTRE DES DIFFÉRENTS BOURGMESTRES.

Mais pour nous, il y a une condition que nous aimerions d’ores et déjà inscrire dans la réflexion sur
l’avenir du Rallye, c’est la PARTICIPATION des citoyens et riverains au débat sur l’opportunité du
passage du Rallye devant leur maison ou leur commune ;

Nous demandons une concertation élargie sur les itinéraires et les mesures de sécurité via deux
possibilités :
- une  consultation des citoyens, en particulier des riverains, concernés par le passage d’une étape
dans  leur  rue,  quartier,  village.  Cette  consultation  pourrait  se  faire  en  fonction  des  itinéraires
proposés,
- une commission Rallye.


