CCPEH
PV DE la réunion du 9 octobre 2017

Présents : Nathalie Monfort, Michel Dolmans, Maxime Divoy (écopasseur), Pascal Perard, Yves Storder
Excusés : Marc Antoine, Philippe Coton, Michel Gillard, Marc Ancion.

1° Approbation du PV de la réunion du 11 septembre 2017
2° Les dates des prochaines réunions de la commission : 28/11 ; 16/1/18 ; 27/2/18
3° Première réunion des conférences sur l’énergie et l’isolation : « Les étapes d’un projet d’isolation d’une
maison. Isolation par l’intérieur ou l’extérieur, les différences ? » par Jean-Marie Hauglustaine (Ulg)
-

Une douzaine de personnes présentes
Les commentaires sont : passionnant ; beaucoup de trucs et ficelles ont été donnés ; le
conférencier mettait fort à l’aise.
- L’essentiel : il faut noter la vieillesse du parc immobilier wallon. Il faudra dans l’avenir des
mesures coercitives pour que l’isolation énergétique de ce parc soit plus active. Il existe des cas
d’isolation dont le problème est le débordement sur la propriété d’autrui, souvent une propriété
publique. Ainsi, un cas particulier a été résolu par expropriation d’une propriété du MET en
faveur de la Commune du lieu selon une expropriation tout au long d’une rue en vue d’une
isolation extérieure du bâti individuel le long de cette rue. Ainsi, il n’y avait qu’une seule et
unique expropriation plutôt qu’une série de petites expropriations.
- Quand on parle d’isolation d’une habitation, il faut avant tout songer au toit.
Les autres dates des réunions prévues : 9/11 à Orsinfaing; 7/12 à Habay la Vieille ; 11/1/18 à Hachy ; 8/2 à
Marbehan ; 8/3 à Houdemont.
4° Le projet hydroélectrique du Chatelet.
- La RIP concernant ce projet s’est déroulée le 2 octobre dernier dans la salle du Conseil habaysien.
- Les personnes présentes étaient quasiment toutes des personnes mandatées, soit représentants
publics, soit du CCPEH.
- Un PV de la RIP a été dressé et expédié.
- Le projet porte sur une centrale hydroélectrique et une passe à poissons.
5° La tournée des initiatives prévue ce samedi 14 : actuellement une dizaine de personnes se sont inscrites.
Voir la page du CCPEH sur Facebook.
6° Différents articles parus dans la presse retiennent notre attention :
- Le CO² continue à augmenter (ordinateurs, population mondiale, etc)
- Les voitures électriques ne sont pas vraiment efficaces pour la lutte contre le CO². Cela dépend
de l’utilisation et du type d’électricité qui l’alimente.
- La voiture électrique ne change pas les comportements.
7° Agenda : le 18 octobre, à l’invitation du Parc Naturel de Gaume, a eu lieu à Rossignol une conférence sur
le bois énergie. Une quarantaine de personnes y étaient présentes. Les 3 interventions ( DNF Mr Van Doren ;
Groupe Burgo Mr Meurisse ; Groupe François) ont été appréciées. La soirée a été constructive.

