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La commune de La Hulpe dispose désormais d'un "plan lumière".
Un plan qui doit permettre 21 pc d'économie par rapport à la situation existante.
Le plan lumière, qui doit rénover l'éclairage vétuste de La Hulpe, a été détaillé au dernier conseil communal, par Fiorenzo Namèche,
de la SPRL Light to light. Ce plan répond à quatre objectifs : disposer d'un éclairage plus efficace, en faisant des économies
d'énergie, en mettant fin à la pollution lumineuse par la concentration de l'éclairage sur la voirie et enfin en jouant sur les couleurs et
l'intensité de la lumière selon les voiries. "Les thèmes de la nature, du village authentique et convivial ont été retenus", a mentionné
Fiorenzo Namèche, qui a recommandé des lumières vives pour les activités de commerce, des lumières mettant en valeur certains
bâtiments et des lumières d'ambiance pour les quartiers résidentiels. "À chaque ambiance correspond un mobilier, soit décoratif, soit
fonctionnel. Pour la rue Broodcoorens, un luminaire en goutte d'eau est proposé, afin de rappeler l'Argentine. Dans l'avenue des
Combattants, nous proposons des oriflammes permettant d'annoncer des événements."
Un plan qui doit permettre 21 pc d'économie par rapport à la situation existante, l'auteur de projet précisant que les travaux
consistaient parfois simplement à changer une ampoule et qu'ils pouvaient être couplés à des travaux de voirie, pour faire des
économies. Michel Pleeck (IC) a précisé que ce plan était attendu et qu'il fallait commencer là où un réel besoin se faisait sentir : "Il
y a des trous noirs dans la commune."
Le bourgmestre, Christophe Dister, a souligné le travail de l'auteur de projet : "Sur l'esthétique, on peut encore discuter, mais nous
disposons désormais d'un guide qui nous donne des priorités en matière d'éclairage. Nous allons d'ailleurs commencer tout de suite,
en rentrant un dossier, pour obtenir des subventions pour le quartier Corniche et Chemin Long et peut-être un deuxième quartier."
Et Philippe Leblanc de réagir : "le plan ne sera cohérent que si on le suit". Le bourgmestre a conclu que le travail se ferait par
quartiers.
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