
Comité de quartier     Présidente : N. Temmerman 

 De Boncelles      Vice-Président: V. Zilli 

 CQB      Trésorier : A. Legrand 

Compte-rendu de la Rencontre Citoyenne avec Monsieur le Bourgmestre Alain 

Mathot, et le Quartier de Boncelles du 24/10/2017 à 18h30. 

http://www.seraing.be/rendez-quartiers-bourgmestre/  

Sont présents : 

Monsieur Alain Mathot, Bourgmestre, 

Madame Julie Geldof, Échevine de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, 

Madame Sabine Roberty, Échevine de l’Etat civil, 

Monsieur Eric Vanbrabant, Échevin de la Culture et des Sports, 

Monsieur Durieux, Contact Comités de Quartiers, 

Messieurs Culot F.,  Todaro S., Conseillers communaux, 

Monsieur Stroobants, Conseillers CPAS, 

Monsieur Reis, Technicien Ville de Seraing, 

Les agents de Quartier,  

Les Membres du Comité de Quartier de Boncelles, 

Une large assistance de plus de 150 personnes. 

 

1. Le Master Park : Monsieur Mathot 
« Un espace vert à moins de 10 minutes à pied du domicile de chaque Sérésien » 

Mise en valeur des espaces verts.  

Projet de relier les parcs grâce au réseau Ravel existant, mais nécessité de quelques aménagements sur le 

parcours. 

16 sites. Les parcs seront sécurisés : fermeture suivant horaire.  

Création d’un réseau entre les parcs de l’entité serésienne. 

 Création d’espaces réservés aux Ados. 

 Espaces détentes en concertation avec les comités de quartier 

o Réservés aux petits 

o Ou communautaires 

o Ou autres : potagers collectifs ou espace sportif 

 Création du job « Animateur de Parc » 

Boncelles : 5.000 m2 à côté du cimetière de Boncelles : un espace fermé pour les petits, un espace à 

aménager selon les recommandations du CQB, un BBQ central, une fontaine pour les joggeurs. 

2. Résumés des actions du CQB : Madame la Présidente du CQB  
 Poubelles : 150 placées 

 Voie de délestage au Parc à Conteneurs 

 Rue des Libellules à 30km/h 

 Lampe Rue Chopin : via Resa OK 

 Poteau Voie Fréhisses : via Résa aussi (en cours)  

 Véhicules sur le trottoir rue Solvay : demande de passage de l’agent constatateur 

 Agents de Police : demande de publication des photos des agents avec noms et rues attritées 

 Rond-Point Rue Gonhy : les travaux ont pris un retard d’un mois.  Planning revu : fin novembre pour les 

impétrants ; fin d’année phase de finalisation 1ère bande ; puis selon les intempéries finalisation de la 2ème 

bande.  Les travaux seront terminés pour la date butoir du 31/5/2018.   

http://www.seraing.be/rendez-quartiers-bourgmestre/


3. Embellissement du Quartier 
Demande du CQB : Serait-il possible d’embellir la Cour Intérieure du Pavillon avec des Graffitis ?  

☛EVB : La Ville dispose d’un budget pour 2 fresques par an.  Ok, il suffit d’en faire la demande. 

 

4. Activités du CQ pour 2018 
 Le 22 mars 1ère réunion 2018 

 Le lundi 2 avril 2018 : Chasse aux œufs de Pâques. 

 Le samedi 16 juin 2018 : Boncelles en Fête 

 Le 20 septembre 2018 : AG 

 Le WE des 6 et 7 octobre 2018 : Brocante des Jouets  

 Adresse de contact : comite@boncelles.org, Facebook @cqboncelles, www.boncelles.org  

 

 

5. Questions / Réponses  

 Rue Wagner : baisse de la clientèle de 20% ☛ Il existe des prêts sans intérêts pour les commerçants 

pour tenir le coup pendant les travaux (Sowalfin, Arebs) 

 

 Le conteneur enterré de la rue Fossoul n’est pas dans la liste 

☛C’est l’Échevin de l’Environnement Philippe Grosjean qui s’en occupe  

(OK http://www.seraing.be/liste-conteneurs-collectifs-bulles-a-verres-enterres-territoire-de-ville/)  

 

 Lotissement Voie de la Fourche : vice de forme 

☛La procédure publique sera recommencée dans les formes avec courrier aux riverains 

 

 Plan de mobilité : quid de la vitesse rue de la Rose ? 

☛Éducation à la citoyenneté, pas des dos d’âne ni passages piétons qui sont une source d’accident 

car les piétons ont le sentiment d’être prioritaires mais plutôt chicanes et ronds-points 

Demande transmise au responsable Mobilité 

 

 Problématique du Night Shop Rue Wagner est-ce autorisé ? 

☛AM : Enquête possible sur base d’une plainte. Il faut respecter le règlement communal en la 

matière, qui détermine un horaire maximum d’ouverture et des périodes précises sauf quelques 

exceptions. Une pétition permet d’ouvrir un dossier. Dans ce cas, il y aura fermeture de 15 jours. S’il y 

a de nouveau des plaintes, la fermeture peut aller jusqu’à 3 mois ; puis être définitive. 

Donc, on peut juste limiter l’accès et les horaires sur base de plainte. Police 04/33.40.00 

Pétition en cours (100 signatures)1 

 

 Rue Vivaldi, depuis mi-août il y a des nuisances sonores des avions. Y a-t-il eu changement des 

couloirs aériens à Bierset? ☛On se renseigne 

 

 La chapelle Notre-Dame en Chemin est à vendre : que deviennent les vitraux ? ☛Ils seront vendus 

par le Fonds de l’Église.  Et la Maison du Presbytère (en état de délabrement) ? ☛Elle appartient à la  

Fabrique d’Église. La Ville attend la réponse de l’Evêché. 

 

  

                                                           
1 NB : Ultérieurement à cette réunion citoyenne, le Bourgmestre a organisé une réunion en réponse à la pétition, mais peu de 
riverains s’y sont présentés. De sorte que le Night shop n’est pas compromis. Il devrait réorganiser ses horaires et la 
luminosité de son enseigne 

mailto:comite@boncelles.org
http://www.boncelles.org/
http://www.seraing.be/liste-conteneurs-collectifs-bulles-a-verres-enterres-territoire-de-ville/


 Plan de Mobilité : Quid de la route de contournement ? 

☛D’abord réalisation du rond-point rue Gonhy, puis des 2 ronds-points (entrée de Boncelles) 8 à 24 

mois après et qui seront financés par la SOFICO. 

Il y aura retour à la population quelques mois avant la mise en place du Plan de Mobilité par voie de 

vote électronique ou via la Mairie de Quartier. 

 Il n’y quasi pas de bus avant 6h et après 17h sur Boncelles ☛Voir horaires 58, ligne 125A, Proxybus 

(ligne 111). Envoyer un mail pour envisager la réorganisation des bus. 

 

 Rue d'Joyeux Wallons négligée car toujours pas d’égouts  

 

 Demande pour des passages à pied entre l’avenue des Sillons et le rue Wagner 

 

 Autre demande d’embellissement du quartier : Désherbage et mettre des fleurs  

☛Mise en place d’un système d’entretien ou reconvertir des zones de pelouses 

 

 Crottes de chiens rue du Presbytère et défections de rats 

☛Possibilité de verbaliser les propriétaires de chiens qui n’ont pas de sachet. Appel au civisme !  

Pour ce qui des rats : c’est un problème d’insalubrité, suivi sera fait ! 

☛Mot de l’assistance : répulsif2 naturel pour chien : 2CS de moutarde pour un litre d’eau  

 

 Épidémies de ruches : le problème vient de ruches non déclarées qui sont non traitées et qui 

propagent les maladies aux autres abeilles. ☛Courrier de sensibilisation à suivre 

 

 

 

Mme Temmerman remercie Monsieur le Bourgmestre ainsi que les Échevin.e.s et clôture à 

21:00  

                                                           
2 https://www.toutoupourlechien.com/les-repulsifs-pour-chien.html  

https://www.toutoupourlechien.com/les-repulsifs-pour-chien.html

