
Comité de quartier
De Boncelles

Présidente : N. Temmerman
04/385.13.35
Trésorier : A. Legrand
04/336.27.99
Secrétaire : C. Galante
04/253.38.22

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée générale du Comité de Quartier de 
Boncelles qui se tiendra le 

Mardi 20 septembre 2011 à 19h30 à l’ancien pavillon scolaire de la rue Ernest 
Solvay.

En présence de Madame Valésio, Echevine de la Prévention, de la Citoyenneté et du 
Logement.

L’ordre du jour  est le suivant :

1. Lecture du PV de la dernière réunion du 28 juin 2011
2. Citer le PV de la dernière Assemblée Générale du 7 septembre 2010
3. Rapport du Trésorier
4. Élection d’un vice-président
5. Informations sur le service Techno-prévention de la Police zone Seraing-Neupré
6. 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
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Comité de quartier
De Boncelles

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

Compte-rendu de l’Assemblée générale du Comité de Quartier 
du 20/09/2011 à 19h30,

Sont invités : Madame Valésio ; Echevine de la Prévention; Monsieur le chef de zone 
de Seraing-Neupré - Commissaire divisionnaire Yves Hendrix ; Monsieur le 
Commissaire Georges Claes ; Monsieur Jacques Noé, Inspecteur de Police.  

Madame la Présidente ouvre la séance à 19h30 et remercie les invités et une 
assistance nombreuse d’une cinquantaine de personnes.

1. Lecture du PV de la dernière réunion du 28 juin 2011.  
Points importants et Commentaires :
I-A1- Débouchage des avaloirs : 2 personnes du CQB ont fait le tour de Boncelles pour 
signaler les avaloirs bouchés à la Commune, mais c’est difficile de voir.  Alors le CQB 
demande aux habitants de les signaler aux autorités.

I-A2- Conteneur vert : le CQB ne demande pas un second conteneur pour Boncelles, 
toutefois, demande que le conteneur soit en service pendant la permanence, quitte à le 
vider et le ramener, particulièrement pendant les premières tontes.

I-B2- Plaine de jeux : la demande du CQB est différente => l’emplacement d’une plaine 
de jeux sur l’emplacement Pavillon Solvay n’est pas propice pour des raisons de sécurité 
des  enfants  (lieu  trop  fermé,  pas  de  vis-à-vis).   L’assistance  demande  de  choisir 
l’emplacement de l’ancien terrain de foot.  Mme Valésio prend bonne note et précise ce 
que ce point sera discuté en séance communale.

I-C2- Réseau d’égouttage à penser en parallèle au Plan de Mobilité rue du Midi et rue 
Vivaldi.

I-C3- Demande la réalisation d’une voie d’accès au parc à containers rue Cdt Charlier le 
long de la route afin que les véhicules en attente ne soient plus stationnés sur la route.

I-C6- Promotion de l’ancien Fort de Boncelles. : MM Alexandroff et Delbovier 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.

I-C7- Le CQB demande le placement de panneaux d’accueil aux entrées des entités des 
quartiers de Searing, particulièrement pour « Seraing-Boncelles », ainsi qu’une statue de 
la Macrale Rue de l’Eglise, en face de « Chez Marie ». 

=> Les Plans des Comités vont se mettre en route à partir de septembre.
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II- Plan de Mobilité : Avis doit être demandé aux habitants, via le CQB, pour l’option à 
retenir  pour le centre du village (semi-fermé ?).   Il  pourra être entamé dès que les 2 
ronds-points aux accès de la N63 seront réalisés.  D’ors et déjà, l’accord de la Région a 
été obtenu.  Les prises de mesures sont commencées.  Les ronds-points devraient être 
finis pour 2012.

2. PV de la dernière Assemblée Générale du 7 septembre 2010  

3. Rapport du Trésorier  
Au 1er janvier, il restait sur le compte 792,74€
Total des entrées +996,29€ (dont 780€ octroyés par l’Adm. Communale)

Total des frais -   452  ,00€  
Reste sur le compte au 20/09/2011 1.337,03€

4. Élection d’un Vice-Président  
Acte de la démission de Madame Dister. Unanimité pour Monsieur Jean Roba, déjà 
membre et webmaster de notre site internet.

5. Information à la Techno prévention par la Police de Seraing-Neupré  
• Alarme à déclarer via « Police-on-web.be » et à confirmer chaque année 

par simple mail.
• 70% des vols par l’arrière
• Progression des vols de l’ordre de 16% en Belgique (+28,6% à Seraing-

Neupré). Mais tendance à la baisse grâce au plan national de sécurité.
• Possibilité  de prendre contact  pour  une visite  avec conseils  en techno-

prévention auprès de la cellule : 04/330.04.90 (répondeur) – Ce service est 
gratuit.

• Conseil :  noter le n° de série des biens, photographier ses bijoux (pour 
récupération  éventuelle  à  la  suite  d’un  vol)  –  Si  caméra :  pas  la  voie 
publique et apposer un autocollant réglementaire d’avertissement. – Site à 
visiter  « besafe.be ».

• Incitants  fiscaux :  Réduction d’impôt  sur  les vitres  anti-  effraction et  les 
volets électriques

6. Divers  
• Demande pour savoir qui est policier par rue

• Trou à reboucher rue du Sart, en face de l’arrêt de bus car dangereux pour 
les personnes âgées.

• Le CQB organise une soirée jeux tous les 3ème vendredis du mois de 19h à 
21h.  C’est ouvert à toutes et tous, emportez vos jeux, c’est un moment de 
convivialité.

• Rappel  urgent  pour  la  réparation de l’escalier  du local,  demande d’une 
rampe pour les personnes à mobilité réduite ainsi que d’une balustrade.
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• Demande  pour  verbaliser  les  voitures  stationnées  sur  les  trottoirs, 
particulièrement  avenue du Saule où les voitures sont parquées sur les 
trottoirs des deux côtés (empêche les enfants de revenir à pied de l’école).

• Problèmes divers de circulation :
o Au coin rue du Gerbier/rue Wagner (Ours glacé) : on ne voit pas si 

on tourne ;
o Rue du Gerbier/rue de Fraigneux : passage piéton non signalé ;
o Demande  d’un  passage  piéton  Voisinage  de  la  Tour/Rue  du 

Commandant Charlier ;
o Demande d’un passage piéton en face du Carrefour, près de l’arêt 

de bus ;
o Au  coin  Rue  de  Fraigneux/rue  du  Commandant  Charlier : 

dangereux car herbes hautes ;
o Au  coin  de  la  rue  de  Fraigneux/rue  de  l’Eglise :  problème  de 

visibilité  en  voiture  quand  l’« Imprévu »  met  sa  poubelle  sur  le 
trottoir au coin des rues.

• Abribus près de la Mairie démoli, à refaire. Mme Valésio : prévenir le TEC

• Voie des Fréhisses : chaussée affaissée.  Des travaux provisoires ont été 
faits,  ça  continue  à  s’affaisser  (car  chambre  de  visite  en-dessous). 
Réponse : à signaler à Monsieur Agnoli (Urbanisme).

• Fort  de Boncelles :  (cfr  point I-C6 PV 28/06/11) :  Avancements obtenus 
depuis juin 

o Travaux sous la tutelle de la Région Wallonne, mais comme c’est la 
procédure des marchés publics, les travaux ne commenceront qu’à 
partir de novembre. Intervention de la Ville de Seraing pour le socle.

o Soutien du président du « 11 novembre ».
o Ouverture au plus tôt en mai 2012, et au plus tard en juillet 2012 : 

musée et parcours santé.
o Appel à tous : bienvenue aux idées en relation avec le tourisme.
o Il existe un « cercle d’amis de la Tour d’Air »

• Un habitant a vu un sanglier au bord de la rue de Fraigneux à 17h ! Ils se 
rapprochent.

• Flash automatiques : la Ville vient d’en acquérir.

La séance est clôturée à 21h30.
Pour le comité,

C. Galante N. Temmerman
Secrétaire Présidente
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