
Comité de quartier    Présidente :  N. Temmerman 

 De Boncelles    Trésorier :  A. Legrand 
       Secrétaire :  C. Galante 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes cordialement invités à la réunion du Comité de Quartier de Boncelles qui 
se tiendra le  
Mardi 15 mars 2011 à 19h30 à l’ancien pavillon scol aire de la rue Ernest Solvay. 
 
 
L’ordre du jour  est le suivant : 
 

1. Procès-Verbal de l’assemblée générale du 7 septembre 2010 
2. Requêtes d’aménagements pour la sécurité du quartier de Boncelles 
3. Informations quant aux des points soulevés lors des réunions précédentes et 

n’ayant pas encore obtenu de suivi : panneau d’information à la mairie 
4. Programme d’activités du Comité de Quartier de Boncelles pour 2011  
5. Divers 

 
Cette réunion est ouverte à tous les habitants de Boncelles. 
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Pour le comité, 
 
C. Galante      N. Temmermann 
Secrétaire      Présidente 
 



Comité de quartier 

 De Boncelles 
 
Présidente :  N. Temmerman 
Trésorier : A. Legrand 
Secrétaire :  C. Galante 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité de Quartier du 
15/03/2011 à 19h30, 
 
Est à nos côtés Monsieur Wuidar, Inspecteur de Police de la zone Seraing-Neupré. 
 
Madame la Présidente ouvre la séance à 19h30 et remercie les invités et une 
assistance nombreuse d’une cinquantaine de personnes. 
 
 
6. Lecture du PV de l’AG du 7 septembre 2010. 
 
La Présidente rappelle que tous les PV de nos réunions et AG sont disponibles sur 
demande ou directement sur le site du comité. 
 
D’autre part, le comité a reçu un courrier de la Commission technique de la 
circulation routière, qui donne une réponse à certaines de nos demandes 

o Rue Solvay : avis négatif sur le placement d’un miroir à la sort ie du 
cimetière.   Ce type de dispositif est évité tant que possible car la 
déformation de l’image pourrait inciter les automobilistes à s’engager 
imprudemment. 

o Rue Neuve (circulation dans les sens uniques) : les services de Police se 
chargent de transmettre des folders aux riverains les invitant à respecter 
les règles de circulation. (Ne pas rouler à contre-sens). 

o Avenue du Gerbier, la 4ème division de Police est sollicitée afin de faire 
respecter l’interdiction de stationner à proximité du glacier . 

Réaction de l’assistance : le miroir parabolique avenue du Gerbier (de la rue de 
l’Eglise vers la rue de Fraigneux) avait aussi été refusé…Or, rue du midi, on en a bel 
et bien placé un (il y plusieurs années) en face de la sortie de la ferme, suite à un 
accident entre un motocycliste et le tracteur de la ferme sortant de son allée ; ce 
miroir a précisément été placé dans le jardin d’un membre de l’assistance (lequel 
s’étonne de cette réponse).  Toutefois, si, après 10 ans, le miroir se dégrade et perd 
son pouvoir réfléchissant, et si  il y a un accident, la responsabilité de la commune 
sera engagée…il serait alors peut-être nécessaire de veiller à le changer. 
 
 
7. Requêtes d’aménagements pour la sécurité du quartier de Boncelles. 

� Passage piéton rue du Midi/rue Gonhy :  le CQB l’avait demandé, et on 
l’avait eu…puis il a disparu quand la rue a été reschlammée ! Alors on le 
redemande. Faudra-t-il attendre le printemps pour l’avoir de nouveau ? 

NB : pas 
demandé 
par le 
CQB 



� Demande de suppression du rond point entre rue du T ige blanc/rue du 
Cdt Charlier  car on ne sait pas passer avec une remorque pour aller au parc 
à conteneurs.    Le CQB avait déjà demandé sa suppression, il avait été refait 
autrement mais ça ne convient pas.  Il faudrait l’éliminer totalement. 

� Problème d’embouteillage au croisement rue Gonhy/ru e du Midi,  avant 
d’arriver sur la rue de Tilff.  Les voitures sur la rue du Midi n’ont pas la priorité 
et ça fait des temps d’attente énorme.  Le problème est bien connu et la 
solution sera apportée par le Plan de Mobilité, après la mise en place des 2 
ronds-points sur la N63 par la Région Wallonne et un rond point sur la rue de 
Tilff qui est provinciale…Mais entretemps, le CQB demande une solution en 
attendant les ronds-points qui vont réguler le trafic.  Ne serait-il pas possible 
de prévoir un système de tirette, mais ça ne figure pas dans le code de la 
route belge ? 
L’assistance : Quand les ronds points seront-ils faits ? On demand e un 
deadline.  

� Quid du terrain de foot?  (avenue des sillons) Affectation et deadline ? 

� Quid du marché tous les lundis ?   supprimé (Note du CQB : depuis le 1er 
avril, le marché est réinstallé à Boncelles). 

� Problèmes de circulation à cause de la neige .   
Lecture de la lettre du CQB à Monsieur le Bourgmestre.  Nous déplorons que 
les services de la Ville n’aient pas dégagé la plupart des voies secondaires. 
Lorsque le chasse-neige passait, il renvoyait la neige sur le trottoir obligeant 
les piétons à circuler sur la route, voire même embourbant les voitures 
stationnées (rue du Sart). La neige n’était pas bien raclée de sorte que les 
voitures roulaient sur des nids de poules formés par le fait que certains 
endroits étaient dégagés et d’autres pas. Il ne mettait pas assez de sel. Et, 
même, particulièrement rue Damry (à cause des casses-vitesse), il levait ses 
lamelles rendant son passage inutile. 
Réponse de M. Mathot : La Ville n’est pas tombée à court de sel, mais 
grosses chutes qui ont entraîné des difficultés pour dégager les routes. 
Passages réguliers des chasse-neiges. 
Réaction de l’assistance : Les rues Messagers et Chopin étaient bloquées, 
surtout à hauteur du n°24.  Heureusement la solidar ité a joué et le fermier a 
aidé.  Quid si une personne avait eu des problèmes de santé : pas possible 
d’avoir une ambulance.  Pour tout un chacun, impossible d’aller travailler ni de 
faire ses courses…A quoi servent les taxes ?... 

� Demande par le CQB d’un panneau d’affichage , p. ex. sur la maison de 
quartier, pour les informations diverses.  Cette demande, nous l’avons déjà 
exprimée à plusieurs reprises. 

� Quid du conteneur de déchets verts , au début du « Ravel », à partir de 
quand vient-il ? Il n’était pas là début mars.  M. Guglielmo précise qu’il n’est 
pas mis à disposition de manière automatique ; il faut en faire la demande 
chaque année. 



� Pas assez d’ampérage dans ce Centre de délassement.  Ce local est utilisé 
par beaucoup de comités. La doit demande ad hoc a été faite aux autorités 
mais il n’y a pas de réponse.   

 
 
 
8. Activités du comité de quartier pour 2011 
 
Réunion   le 15/03/2011 
Réunion   le 21/06/2011 : nous accueillerons l’équipe de techno-prévention c’est-
à-dire la sécurisation des habitations contre le vol.  Conseils bienvenus à la veille des 
vacances. 
AG   le 20/09/2011 
 
6éme édition de notre Chasse aux œufs pour les moins de 12 ans : le lundi 25 avril 
2011, Rue Solvay, en face du Centre de délassement, dans la prairie à côté du 
Ravel. 
 
Soirées jeux de sociétés pour les 12-15 ans : les 3ème vendredis du mois  
(21/1 – 18/2 – 18/3 – 20/5 – 17/6 – 16/9 – 21/10 – 18/11) 
 
 
9. Divers 
� Administratif : Pourquoi  la carte d’identité est-elle à 9€ à Esneux, alors qu’à 

Boncelles elle est à 17€ ? 

� Circulation : 

o L’assistance demande des appareils de limitation de vitesse  : la rue de 
Fraigneux est normalement limitée à 50 km/h, comment éviter les 90-100 
km/h...   
M. Herbillon a écrit le 21/1/11 pour la rue Wagner.  Suite à un examen par 
la Commission technique, les services de Police ont été chargés de faire 
des relevés de vitesse.   
Des avertisseurs de vitesse ont déjà été demandés par le CQB plusieurs 
fois sur la rue Wagner. 
M. Wuidar, notre agent de police : un radar pour la zone Esneux-Seraing.  
Limite des moyens en radars, et en hommes (3 équipes d’intervention). 

o Réfections des rues . : le journal Spectacle du 2/3 annonce qu’il y a 1,312 
millions pour la Ville.  Les réfections dans Seraing sont déjà bloquées pour 
2011 (mais pas pour 2012). Sur quels critères la Commune choisit-elle les 
rues à refaire et comment peut-on suggérer quelques rues? 
M. Loix, de la rue des D’joyeux Wallons  insiste sur le mauvais état de sa 
rue ; ce n’est que trous.  Depuis 40 ans qu’il habite dans cette rue, il 
aimerait que des travaux sérieux soient réalisés pour le confort des 
voitures et des piétons. Plus de 10 ménages ont dépassés la septantaine 
et circuler à pieds pose des problèmes aux personnes âgées, il faut 
slalomer entre les nids de poules, généralement remplis d’eau. (Voir en 



face du n°1 vers la sortie côté Delhaize).  Cette d emande est à prendre en 
considération, d'autant plus qu'il n'y a qu'environ 500 mètres de voirie. 

o Réfection du réseau d’égouttage  : 

Rue Vivaldi  : La rue est en pente et lors de fortes pluies, comme l’égout y 
est insuffisant, ça refoule sur la rue Chopin.  Le problème existe depuis 10 
ans, mais depuis la construction des appartements, ce problème est 
devenu urgent.  En pratique, il faudrait venir brancher l’égout sur la rue 
Solvay et non sur la chambre de visite de la rue Ch opin . 

 
 
 
Rue du Midi/rue Gonhy  : Même problème.  Les eaux de la rue du Gonhy 
sont refoulées sur la rue du Midi.  Ce phénomène est aussi accentué 
depuis les nouvelles constructions dans la rue du Gonhy.  On vient de faire 
une deuxième chambre de visite rue du Midi, or ça ne règle le problème 
que partiellement car il y a saturation des égouts. 
A terme il faudrait relier l’égout de la rue du Gonhy sur c elui de la rue 
de Tilff .   C’est difficile car la rue relève de l’autorité provinciale alors que 
pour les égouts, c’est communal.  De plus, on va refaire un rond point à cet 
endroit, ne conviendrait-il pas aussi de revoir en même temp s que le 
plan de mobilité, le réseau d’égouttage comme expli qué ci-avant ?   

 
 
 

o Nous relayons ce mail de Monsieur Bouchu : depuis de nombreux mois, il 
lui est impossible de rentrer (ou de sortir) de son garage situé rue du Sart 
en face du n° 42 à cause d’un défoncement du trotto ir.  Il a écrit aux 
Services des Travaux en septembre 2010 - sans aucune réponse – ensuite 



il a eu l'occasion de rencontrer une personne responsable dans ce service 
qui est intervenue. Mais l'équipe qui s'est rendue sur place a constaté que 
"son" trottoir n'avait aucun problème!!!! et pour cause...c'était celui d’en 
face. Résultat aucune intervention.  Il n’est pas le seul à déplorer cette 
situation. (Note du CQB : Le problème est résolu, en effet, la rue du Sart 
vient d’être totalement reschlammée début avril). 

o Au terme de la réunion, les Boncellois constatent que beaucoup de 
questions écrites adressées aux autorités communale s restent sans 
réponses .  Ce n’est pas correct  de ne pas répondre, il convient au moins 
d’envoyer un accusé de réception, et ultérieurement de répondre par 
l’affirmative ou la négative  Il est demandé au CQB d’adresser un courrier 
aux autorités communales pour améliorer sa politique de 
communication .  Monsieur Mochamps ajoute, qu’à partir de 2012, le 
Ministre Furlan oblige tout Conseil Communal à répondre, sinon 
l’opposition peut se saisir de la question. 
Dans ce sens, Monsieur Guglielmo demande une réponse des autorités 
concernant quelle version du Plan de Mobilité est adopté pour Boncelles, 
ainsi que les délais pour sa réalisation.  La question d’en venir à un 
conseiller juridique est soulevée. 

o Promotion du site de l’ancien Fort de Boncelles  : MM Alexandroff et 
Delbovier « un ancien de Boncelles » et très actif dans les associations 
patriotiques, souhaitent réaliser un centre d’interprétation touristique de 
Boncelles.  Ils souhaitent sauver le patrimoine du Fort et faire revivre la 
mémoire de Boncelles.  Le Fort sera ouvert l’année prochaine, des 
subsides ont été obtenus.  Leur politique est axée sur le tourisme, autour 
de l’axe Patrimoine/Tourisme.  Ils lancent un appel à projet pour l’axe 
Art/Patrimoine/Histoire .  L’intérêt en serait de redonner vie à notre ancien 
Fort, mais surtout informer nos jeunes. 

 

 
 
La séance se termine à 20h30. 
 
 Pour le Comité, 
 
C. Galante,     N. Temmerman, 
Secrétaire     Présidente 
 


