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Tour  d’horizon  désenchanté  du  Conseil  communal  du  15 
octobre  :  la majorité reste coincée dans de vieux schémas 
dépassés et refuse de former une cellule de réflexion pour les 
commerces en difficulté, l’échevine des Finances est muette 
face à la question de la dette des finances communales et 
l’échevin des Travaux avoue avoir  oublié de solliciter les 
commerçants spadois pour réaliser une kitchenette… Tout 
va très bien, Madame la Marquise…

1. Commerces en perdition à cause des travaux et 263 
places de parking supprimées ? Et alors, tant qu’on a 
une belle ville dans deux ans…!? 

Oui, et alors ? Il faut bien en passer par là si on veut avoir une 
belle  ville  plus  tard.  C’est  en  substance  ce  que  signifiait  la 
réponse de la bourgmestre et de l’échevin du Commerce à la 
proposition  de  Paul  MORDAN  (A+) ;  objectif visé  par 
celui-ci:  créer  une  sorte  de  cellule  de  crise  rassemblant  des 
commerçants,  des  banquiers,  les  autorités  de  la  Ville,  les 
responsables des chantiers et d’autres intervenants régionaux ou 
provinciaux  pour  favoriser  la  communication,  jugée  très 
déficiente,   et  réfléchir  à  la  manière  d’aider  au  mieux  les 
commerçants  à  supporter  l’impact  des  travaux  des  anciens 
thermes  et  de  la  place  de  l’Hôtel  de  Ville ;  travaux  qui 
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Hommage 

Le  rond-point  en  bas  de  la  gare 
consacré  définitivement  grâce  à 
un  panneau commémorat i f 
« Rond-point Amaury Delrez », 
en souvenir du policier abattu il y 
a  4  ans  avenue  Reine  Astrid; 
c’était une demande de Philippe 
W E R G I F O S S E ,  membre 
d’Alternative-plus, rappelons-le

Nous contacter? 

Vous  pouvez  nous  contacter   et 
envoyer  vos  remarques  e t  vos 
ques t ions  par  ma i l : 
fabiennedor val@outlook.f r,  v ia 
facebook ou au 0494/82.66.90

Soutenir A+ 

Si  vous  voulez  continuer  à  nous 
soutenir en devenant (ou en restant) 
membre Alternative-plus pour l'année 
2020 en versant 20€ (ou 10€ pour les 
étudiants,  les  pensionnés)  sur  notre 
compte : BE35 0689 3250 0837

A r n a u d  Fa g a rd ,  t ré sor ie r 
arnaudfagard@gmail.com
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confisquent  au  passage  263  places  de  parking,  dont  des  places   réservées  aux  PMR,  a  souligné 
Philippe HOURLAY (A+) ; travaux dont le calendrier mal géré laisse perplexe ; travaux surgis en 
même temps dans tous les coins de Spa sans adaptation réfléchie, annoncée à temps et lisiblement 
affichée de la mobilité conséquente ; et le pire reste à venir avec la fermeture de la rue Servais dans 
les deux sens à partir du 1er janvier 2021 pendant un an ! Un constat manifeste : la majorité ne veut 
rien entendre; ce qui ne vient pas de ses rangs n’est pas digne d’intérêt ; s’ensuit l’application entêtée 
d’un système de fonctionnement complètement obsolète et à bout de souffle, sans vision à long terme 
(on le voit notamment au chapitre des finances), sans approche différente et réfléchie, et surtout sans 
créativité,  sans  invention,  sans  audace,  sans  regard  sur  ce  qui  se  fait  ailleurs ;  un  carcan  figé  et 
dépassé, voilà ce qui lui sert de modèle. Les commerçants s’agacent ; ils lancent des appels désespérés 
pour certains, mais tout va très bien, Madame la Marquise : faites le gros dos, vous serez récompensés 
dans deux ans (ou bien morts). Rappel de Frank GAZZARD (A+) : une étude commerciale mettant 
en évidence les forces et les faiblesses a été réalisée en 2007 ; elle ouvrait des pistes de réflexion sur 
l’idée de couloirs de commerces entre la place Verte et la rue Royale, rue de la Poste comprise ; qu’en 
a-t-on fait ? Même la galerie commerciale prévue sur le nouveau site des thermes a été abandonnée au 
profit d’un hôtel 4 étoiles de 120 chambres, ce qui rompt le couloir marchand entre la rue Servais et la 
rue  Royale.  Comme d’habitude,  des  réponses  évasives  et  désabusées  du  genre :  « c’est  partout 
comme ça » ; autrement dit : on ne changera rien. Et si vous n’êtes pas contents…

2. L’échevine des Finances sans voix face au 1 250 000 € de déficit d’ici 2024… 

Un blanc.  Le vide.  Le silence.  L’échevine des Finances a  été incapable d’apporter réponse à  cette 
projection parfaitement juste d’Arnaud FAGARD (A+) : la dette communale s’élèverait à la hauteur 
vertigineuse  de  1  250  000€  lorsque  cette  majorité  rendra  son  tablier,  si  elle  ne  réagit  pas.  La 
bourgmestre, accourue à la rescousse, a annoncé d’un ton hésitant qu’il faudrait renoncer à certains 
projets.  Lesquels ?  Spa  s’est  lancée  tous  azimuts  dans  des  travaux  gigantesques  de  toutes  sortes 
(n’oublions pas l’aménagement prochain de la rue Royale, du Pouhon à la place Foch, et la restauration 
de la piscine) ; s’ils avaient été mieux répartis, mieux réfléchis, mieux gérés, certains, trop chers ou 
trop précoces auraient pu être abandonnés en cours de route, par sagesse. Cette fois, c’est trop tard, 
les accords sont conclus. C’est donc l’austérité qu’on vous annonce . Alors, la majorité décidera-t-elle 
l’abandon de projets, une augmentation des taxes, une restructuration du personnel, ou un mix des 
trois ??? Une chose semble certaine : les errements et l’improvisation du Collège dans la gestion des 
deniers communaux risquent de faire mal aux Spadois.es. Une bonne nouvelle dans ce marasme : la 
dotation communale pour la zone de police a été revue (enfin !) à la baisse ; elle aura tout de même 
coûté  1  000 000€  de  trop  pendant  de  longues  années  aux  habitants,  étant  surévaluée  depuis  si 
longtemps. Mais on termine par une mauvaise nouvelle : cette année, la crise du Covid aura coûté 118 
000 € à la Ville ; c’est surtout en 2021 et 2022 que les choses risquent de devenir très compliquées 
avec la probable diminution de plusieurs sources de revenus communaux.

3. On navigue à vue… ! 

Oui. Quand on n’a pas de plan budgétaire à long terme, en l’occurrence pour toute la mandature, c’est 
qu’on n’a ni cap ni réserves. L’échevine des Finances reconnaît ne pas avoir de projection pluriannuelle 
concernant les investissements (alors que c’est obligatoire depuis 2018),  et c’est pareil au CPAS. Il 
nous paraît incroyable d’engager des dépenses aux dépens des habitants sans les avoir évaluées à long 
terme  ni  échelonnées.  La  majorité  devrait  être  en  mesure  de  présenter  pour  4  ans  encore  un 
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échéancier, ce qu’elle est incapable de faire. C’est comme si, à la maison, dans nos ménages, nous 
étions dans l’incapacité de prévoir le remplacement de la chaudière, par exemple. Vu les comptes de la 
Commune, vu l’énormité de la dette qui nous attend, Alternative-plus (Arnaud FAGARD) réclame 
une projection pluriannuelle en bonne et due forme dans les deux institutions au plus vite. 

4. Des encombrants à 45 € le m3 ? Ca ne gêne pas l’échevin de l’Environnement… 

 Et tant pis alors si des citoyens peu scrupuleux déversent leurs déchets dans la nature, alors que nous 
sommes labellisés « Commune zéro déchet sauvage » ? NON. La proposition de taxe de la majorité 
sur  les  encombrants,  beaucoup  trop  chère,  est  la  suivante :  1er  passage  gratuit  avec  2  m3 
d’encombrants  maximum (attention,  ce  n’est  pas  un  cadeau  de  la  Ville,  c’est  une  règle  de  la 
Ressourcerie,  filiale  d’Intradel).  Après,  enlèvement  payant,  jusqu’à  45€.  Proposition  de  Claude 
BROUET (A+) : 1er enlèvement de 3 m3 gratuit, puis 25€ le passage suivant, comme dans d’autres 
communes voisines.  Une bonne suggestion que l’échevin de l’Environnement promet d’étudier ; taxe 
reportée, donc.

Quant à la taxe sur les déchets ménagers, elle devrait rester à 95 € pour un isolé et 140 € pour un 
ménage ; dommage, il était question il y a un an de mettre en place un système plus incitatif ; la 
quantité de déchets augmente, et Spa se situe au-dessus de la moyenne. Se pose à nouveau la question 
des couches pour adultes, non soumises à l’impôt dans des communes proches sur simple certificat 
médical envoyé au service des finances ; cette question qui devrait être à l’étude depuis l’an dernier a-
t-elle trouvé réponse ? demande Claude BROUET (A+). Eh bien non, toujours pas, elle est toujours 
à l’étude… Frank GAZZARD (A+) intervient en rappelant la demande faite l’an dernier de disposer 
dans les villages d’un dépôt de déchets verts, vu les haies et les arbustes à tailler, dans des jardins plus 
grands qu’en ville. Embarras de l’échevin qui, selon toute vraisemblance, ne sait pas de quoi on parle, 
doit bien avouer que rien n’a été fait en ce sens (à nouveau…) et admet de plus son ignorance au sujet 
des 2m3 permis dorénavant au recyparc, au lieu d’un seul.

5. Le commerce va mal mais la majorité ne fait pas appel à ses artisans spadois pour la 
nouvelle kitchenette de l’administration communale ! 

Un manquement que n’a pas hésité à souligner Arnaud FAGARD (A+). Que répond l’échevin des 
Travaux ?  Que  c’est  une  erreur  des  services  qui,  par  facilité,  ont  copié-collé  un  appel  d’offres 
antérieur… « Mais, a rétorqué Arnaud FAGARD (A+), vous êtes censé contrôler ce que font vos 
services, non ? » (Ben si.)

6. Nos belles promenades seront-elles bientôt classées ? 

Ce point, déposé et plaidé par Frank GAZZARD (A+), ne se verra hélas pas concrétisé cette fois 
mais restera à l’étude en partenariat avec l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine). Il s’agit de classer, 
à l’image de la partie ancienne du cimetière, trois de nos plus belles et plus célèbres promenades, 
Orléans,  Meyerbeer  et  Artistes,  aménagées  depuis  le  milieu  du  XIXème siècle  sous  forme,  dans 
certaines parties, de petits parcs au creux de vallons. Un projet reporté mais qui verra le jour, promet 
la  bourgmestre;  l’AWaP s’est  engagée  à  protéger  des  éléments  majeurs  de  notre  patrimoine  en 
commençant par les villas spadoises, le casino et le centre culturel, et une extension du classement des 
anciens thermes ; devraient être traités ensuite les sources, les promenades, la gare et les glacières. 
Nos trois belles promenades historiques seront donc un jour classées, mais suivant le calendrier et les 
impératifs de l’AWaP.
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7.  La  communication  ?  Le  problème  récurrent  de  cette 
majorité 

Fr a n k  G a z z a rd  e s t  in ter venu  en  déposant  un  po int 
supplémentaire au sujet de l’accessibilité du site web de la Ville pour 
les  personnes  mal-voyantes  ou  déficientes  intellectuellement,  site 
qui n’a toujours pas été mis aux normes FALC (Facile A Lire et à 
Comprendre) qui datent pourtant de 2019 ; Arnaud Weber (A+), 
lors d’un précédent conseil, avait déjà souligné l’obligation de mise 
en conformité du site ; la Déclaration de Politique communale cite 
d’ailleurs au  chapitre  « Communication » :  « Rénover  le  site 
internet  de  la  Ville  pour  en  faire  un  outil  moderne,  lisible  et 
compréhensible de tous ». 
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Aubettes du tram 

Les  aubet tes  de  t ram, 
devenues propriété de la Ville, 
périssent  par  les  pieds… Des 
insectes  xylophages  se  sont 
attaqués  aux  bases  des  petits 
édifices,  a  signalé  Claude 
BROUET (A+).

Petits coureurs 

Que  sont  devenus  les  petits 
coureurs,  attraction  populaire 
du pavillon des Petits  Jeux ? 
Cette question, posée il y a un 
an  au  Conseil  communal  et 
restée sans réponse sinon celle 
d’une  prochaine  enquête,  est 
tou jours  sans  réponse 
aujourd’hui :  le  Collège  a 
demandé  à  A r n a u d 
FAGARD  de  la  poser  par 
écr i t ,  ne  l a  jugeant  pa s 
d’actualité ; forcément, après 
un an, elle ne l’est plus…

Sapin de noël 

Contrairement à la rumeur qui 
circulait  selon  laquelle  il  n’y 
aurait pas de sapin de Noël sur 
la place Royale pour éviter les 
attroupements, le traditionnel 
sapin  trônera  bien,  comme 
chaque année, en bonne place. 
Que  ce  symbole  de  paix , 
d ’amour  et  d ’espoir  nous 
apporte un peu de sa lumière 
en cette triste période de fêtes

Terrain de Creppe 

Le  terrain  de  footbal l  de 
Creppe se  verra  bientôt  doté 
d ’un  nouve l  éc l a i ra ge  ; 
coût : 4800€

8. Deux rappels à l’ordre lors du conseil communal conjoint 
Ville/CAS en première partie 

C’était l’heure de faire le bilan des synergies développées entre 
la Ville et le CPAS afin de réaliser des économies tout autant d’argent 
que de moyens.  Un bon bulletin,  certes,  mais  une mention « Peut 
mieux faire » selon la conseillère CPAS Fabienne Dorval (A+) qui, 
tout en félicitant au nom d’Alternative-plus le personnel social pour 
son  professionnalisme  dans  sa  gestion  de  la  crise  sanitaire  au 
printemps, a souligné l’importance de devenir dans les faits cette fois, 
et non seulement dans les mots, un POLE SOCIAL. Consacré depuis 
le 1er janvier 2020, le Pôle social de la rue Hanster est dorénavant le 
nom  du  CPAS ;  une  institution  élargie  au  sein  de  laquelle  sont 
rassemblés dorénavant tous les services sociaux sans exception, dont 
les Affaires sociales et le plan de Cohésion sociale qui faisaient partie 
jusqu’à l’année dernière des attributions de la Ville. Changement de 
nom, changement d’état, changement de philosophie. Oui mais… qui 
le sait ? Fabienne Dorval (A+)  a attiré l’attention de l’assemblée sur 
l’invisibilité du pôle social dans les informations délivrées sur le site 
commun Ville/CPAS ; impossible de trouver le moindre lien menant 
à un service spécifique aux catégories Aînés et PMR. Les mots-clés 
HANDICAP,  SENIOR,  AINE,  ne  fonctionnent  pas  mieux.  C’est 
dans  un  dédale  de  pages  extérieures  au  site  officiel  qu’un  quidam 
patient peut prétendre à des informations adéquates. Cette fois, il faut 
rendre  accessibles  au  plus  grand  nombre  tous  les  services  mis  en 
œuvre, a plaidé la conseillère qui a déploré, une fois de plus, le temps 
perdu pour les deux conseils consultatifs des Aînés et de la Personne 
handicapée,  qui  n’ont  toujours  pas  été  convoqués,  après  20  mois 
d’approbation par le Conseil communal de février 2019 ; pourtant, les 
membres  de  ces  deux  assemblées  nourrissent  de  nombreux  projets 
dont, notamment, une brochure d’informations spécifiques aux Aînés 
et un scan des difficultés de mobilité des PMR dans la ville.  


