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LA MUE PREUUE
du lac de Robertuille
Itl! D'importants investissements prévus
lA dansles24 prochains mois

I Le lac de Robertville par
25-3oo, c'est le pied. Du soleil
qui incite au farniente, à la
bronzette, à la baignade ou
même à la balade sur cet es-
pace de 62 hectares et de
e millions de m'qui fête
cette année ses

90 ans. C'est que
É bateaux électri-
ques et une di-
zaine de pédalos
à4ou5places
sont à la disposi-
tion du public.

Et du monde,
les responsables du
syndicat d'initiative de
Robertville en ont ÿu passer
cet êté.. . Les conditions météo
étaient optimales et le public
a répondu présent. De quoi
renforcer leur envie d'amêlio-
rer encore plus la qualité de
I'accueil des vacanciers et tou-
ristes de passage dans la ré-
gion. Sans oublier les habi-
tants des communes voisines
également friands de ce coin
hors du temps par une météo
estivale.

"Après avoir entretenu les ins-
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32.500 entrêes: année record !

tallations d'oigine, devenues ob-
solètes,le RSIRs'est engag! dans
unÿaste programme de moderni-
sation de celles-ci, en vue de ré-
pondre aux attentes qualitatives
des touistes et de mise en con-

formité par rapport à la régle-
mentation en la matière

afin de proposer un site
modeme, sécurisé,
adapté aux nonnes
PMR et répondant
aux normes de la-
bellisation Pavillon

bleu", concède Gil-
bert Waorny, le tréso-

rier du SN de Rober-
tville.

la nÉrlexror, dêjà connue de-
puis 20ü, va réellement trou-
ver son prolongement en 2019
puisque le ministre wallon du
Tourisme, René Collin, vient de
signer une demande de subsi-
des pour le remplacement des
pontons en bois par des élé-
ments en matériaux composi-
tes. inÿestissement de
31.soo€ subsidiés ù 80 %. ll est
certain que cette amélioration
sera réalisée pour l'ouverture de

Celo nous ovoit juste permis de
rentrer.dons nos frais, Avec des
soisons ù 78.000-79.000 en-
trées, on dégogeoit hobituelle-
ment des bonis.,, Une des acti-
vités quia spécialement bien

fonctionné cet été, c'est la loco-
tion de boteoux qui o ougmen-
té de 50 %."

Le site bénéficie aussi
d'une fréquentation issue
d'un autre pan de son activité
à savoir accueillir des mani-
festations sportives telles que
le Swim&Run, le Belman ou
Raid Ardenne bleue. Sans
oublier la fête du Lac qui, ce
samedi, clôturera les festivi-
tés de cette année 2018.
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la saison zotg."
Pour le reste, il faudra en-

core patienter. Car les dossiers
sont d'une tout autre impor-
tance puisque I'on parle là de
176.000 € (subsidiables à 80 %)

pour de nouveaux locaux côm-
prenant vestiaires, une zone
séparée mais ouverte avec ta-
ble à langer et casier, une zone
séparêe pour PMR et enfin une
terrasse plain-pied avec possi-
bilité de la fermer via système
électrique à volets transluci
des.

on Évoeur lusst une nouvelle
plaine de jeux pour près de
loo.ooo € et une série d'autres
investissements de sécurité et
d'information pour 35.ooo€.
Le tout espéré pour 2020.
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AVIS D'ENQUETE
ljAdministration con
d'urbanisme a été in'
à Grâce-Hollogne, ru,
rues du Presbytère et
58a, les actes et trava
Permis d'urbanisati<
Ayant les caractéristic
Lienquête publique e

Les réclamations et
communal par pliord
n"2 à 446u^ Grâce-Hol
Les réclamations et o
la même période sur
de la séance de clôtu
La séance de clôture
rue Joseph Heusden
1 t hoo.
La personne chargé,
Christophe THIRY do
à 4460 GRACE-HOLL(

Le dossier de demar
Service Technique r

suivants:
- Les mardis et ver
- Les mercredis de
- Les jeudis de 14h

Pour les consultation
àoit être pris au plu:
THIRY téléphone O4l

Le Directeur généra
Stéphane NAPORA
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WAIMES La saison 2018 est
évidemment exceptionnelle.
Un ensoleillement comme ja-
mais en Belgique depuis des
lustres, des températures par-
fois caniculaires qui incitaient
à la fraîcheur et le Lac de Ro-
bertville a été une destination
privilégiée.

Avec ses 32.500 entrées, le
Royal Syndicat d'lnitiative de
Robertville se frotte les mains.
"Voilà une poire pour la soif
ofin de réoliser nos futurs in-
vestissements. On demonde
unetelle météo choque onnée",
sourit Gilbert Waonry. "Cela
représente u ne au g mentotio n
de 60 % puisqu'on ovoit enre-
gistré.13.000 entrées en 2077.
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nouveaux
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les bateaux
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