
ENTENTE COMMUNALE 
Ensemble, Continuons ! 

 

 

 

Hotton – Ny 

Qui a dit que nous n’avons rien fait en 6 ans ?  A vous de juger ! 

VOIRIES 

Rue Emile Parfonry : rénovation et sécurisation. 

Rue d’Izegem : réasphaltage du carrefour et sécurisation du trottoir. 

Carrefour rue des Ecoles - rue de la Scierie : élargissement. 

Village de Ny : égouttage, voirie, trottoirs, points conviviaux, … 

Chemin N° 23 à Ny : réouverture (remembrement). 

Trottoirs PMR : Rue des Ecoles – Rue des Vergers – Rue de la Scierie (2 côtés) – Rue Simon. 

Aménagement de parkings : Maison communale – Rue de la Jonction (en face du GB) avec trottoir – Rue du 

Baty : plaine derrière l’église : maintien d’un espace vert et de tous les arbres (revêtement drainant) – Rue 

des Vergers – Derrière Créajob – Parkings pour mobil homes (Rue du Baty et cimetière de Hotton). 

Embellissement du rond-point Rue Haute vers Soy. 

Rue des Vergers : mise à sens unique – piste cyclable dans les 2 sens – réaménagement parkings. 

PATRIMOINE 

Réparation du « champignon » au-dessus des Renissarts. 

Aménagements extérieurs de la Maison Communale (perron, parkings, pelouses…). 

IMMEUBLES - Achats 

Maison Verdin – Cinéma Plaza et terrain attenant – Maison Laval. 

IMMEUBLES - Constructions 

Nouvelle école communale à Hotton (divers aménagements dans la cour : jeux). 

Réalisation d’une dalle en béton pour accueillir un chapiteau sur les Sarts. 

IMMEUBLES - Rénovations 

Maison Verdin : isolation toit, châssis, électricité. 

Maison Laval : électricité. 

Maison communale : travaux de sécurité – réaménagement des locaux – accueil SAFA, … Un gros effort a 

été réalisé pour l’accueil des citoyens. 

Plaza : aménagements PMR (WC), travaux d’électricité. 

Centre Culturel : portes sécurisées (déjà installées), toiture et mise en conformité (début : 15 octobre 2018). 

Bâtiment de Créajob : mise aux normes anti-incendie, plancher, portes, pose de drains pour lutter contre 

l’humidité. 

Salle « Le Royal » : optimalisation du rendement du chauffage, sas d’entrée. 

Salle de Ny : divers aménagements de mise aux normes (électricité, châssis et pose d’un drain pour lutter 

contre l’humidité). 

Royal Syndicat d’Initiative : box à vélos et vélos électriques à louer.  Remplacement châssis : projet finalisé - 

(travaux en 2019). 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET JEUNESSE 

Attribution d’un local à la jeunesse de Hotton : travaux de mise aux normes. 

Terrains de tennis à Hotton : rénovation de 2 terrains, ajout d’un terrain et club-house. 

Complexe Sportif à Hotton : revêtement sol et agrandissement. 

Tir à l’arc : aménagement du stand extérieur. 

Rénovation ou remplacement de bancs publics. 

Liste No 

7 



Durant ces six dernières années, notre groupe, au sein de la majorité communale, a 

investi un maximum pour et dans nos villages.   

Ces investissements ont été réalisés avec le concours d’un maximum de subsides belges 

et européens et en rétablissant une situation financière saine de la commune. 

Il y a encore beaucoup à faire.  Le monde ne s’est pas fait en un jour. 

Si vous nous renouvelez votre confiance, nous poursuivrons ce travail pour rencontrer 

vos souhaits. 

ENSEMBLE, CONTINUONS ! 

 

Ce que nous ferons dans vos villages 

PROJETS URBANISTIQUES 

RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) Moulin de Hotton : détermination d’une zone 

destinée aux loisirs et à l’habitat. 

ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) Hotton-Melreux : le passage du contournement 

sera supprimé sous peu et le site Mabegra (centrale à béton) évoluera sous peu en zone d’habitat. 

SAR (Site à Rénover) Les Nutons : 

• Sont acquis : Créajob – hall Nutons – maison Verdin – maison Laval – cinéma Plaza – terrain à 

l’arrière du cinéma. 

• Reste à acquérir : les ruines des Nutons … en négociation. 

• 700.000 € de subsides disponibles pour réaménager le site. 

Cœur de Hotton : projet PCDR – Europe – Commune, aménagement du pont et des berges. 

DIVERS TRAVAUX 

Réhabilitation du tram (rue Haute). 

Installation de trottoirs (PMR) rue du Levant. 

Dossier Moulin Faber : 

La restauration du barrage est une condition absolue pour relancer le moulin et obtenir des subsides 

importants du patrimoine. 

Nous y produirons de l’électricité.  Nous en ferons un centre didactique et l’activité meunerie sera 

restaurée. 

Ravels : 

• Développement vers Ny le long de la rue des Ecoles et du bassin d’orage (travaux prévus en 2019). 

• Liaison au bord de l’Ourthe du pont de Hotton (rive gauche) vers Melreux avec une passerelle 

rejoignant l’avenue de la Gare. 

Terrain de football de Hotton : projet de réaffectation à étudier. 

Etudier la rénovation complète de la salle de Ny. 

Comme partout dans la Commune : sécurité et propreté seront renforcées. 
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