
Au mois de mars, le groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays asbl introduira une demande 
d’interpellation au Conseil communal de Chaudfontaine 
sur la problématique de l’urbanisation de la commune. 

L’objectif sera d’obtenir une réponse aux questions suivantes :
 Les ambitions de la Commune sur les ZACC, notamment celles non encore urbanisées ou

en cours d’urbanisation seront-elles réévaluées en fonction de l’urgence climatique actuelle
et de ses impacts très concrets dans notre région (inondations de juillet 2021) vers une non-
artificialisation de ces sols ? Si oui,  quels sont les objectifs  visés et  les plans d’action
associés?

 La Commune a-t-elle l’intention de s’inscrire au plus vite dans un plan progressif vers le
stop  béton,  évitant  ainsi  l’imperméabilisation  des  sols  et  la  dégradation  rapide  de  la
biodiversité ? Si oui, de quelle manière concrète et à quelle échéance ?

N’hésitez pas à manifester vous aussi votre intérêt à cette interpellation en apposant votre signature
de soutien, en faisant circuler la pétition et/ou en nous rejoignant devant le conseil communal de
Chaudfontaine le jour J (la date sera transmise ultérieurement).

Tous les détails de cette action sur  www.groupementchb.com

Infos et contact: 
groupementchb@gmail.com 
0496951409
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