Comité de quartier
De Boncelles

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

Compte-rendu de la réunion du Comité de Quartier du
27/03/2012 à 19h30
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 l’AG du 7 septembre 2011.
2) Requêtes d’aménagement pour la sécurité du quartier de Boncelles
Madame la Présidente a été en contact la veille avec Mme Valésio et M. le
Bourgmestre A. Mathot à propos de 2 requêtes :
-

Plan de Mobilité : les 2 ronds-points sur la N63 : c’est en pourparlers. La
région wallonne a donné son accord et on attend. Le plan de mobilité
commence après les 2 ronds-points.

-

On comble la sablonnière derrière le Carrefour, en vue d’y construire des
bâtiments industriels. La société Eloy a reçu le marché de la RW (donné par
le Ministre Henry). On comble avec des terres (argile) qui viennent du SartTilman.
En principe, les camions doivent être bâchés (contrat), ils ne le sont pas. Il y
a des contrôles de temps en temps par la police. Tout un chacun peut appeler
la police, laquelle met des amendes.
Le problème est que de l’argile salit les routes, la société de nettoyage
Laurenty envoie les terres dans les égouts et ça les bouche.
M. Mathot ne sait rien faire car c’est une route régionale. Mais, ça a une
conséquence sur les routes transversales qui sont aussi salies, mais pas
nettoyées.

3) Informations quant aux points soulevés lors des réunions précédentes et n’ayant
pas encore obtenu de suivi :
-

- Passage piéton rue du Midi/rue Gonhy : OK

-

CQB demande de supprimer le rond-point entre la rue du Tige blanc et la rue
du Cdt Charlier

-

Embouteillages entre rue Gonhy/Midi (communales) et la rue de Tilff
(provinciale) : le plan de mobilité prévoit un rond-point, mais en attendant il y a
des problèmes de circulation.

-

Quid ex-terrain de foot ? Quid de la sonde pour les eaux en sous-sol ?

-

Marché du lundi : de nouveau à partir du 1er avril 2012,

-

CQB demande des valves pour communiquer. La reproduction et la
distribution dans les boîtes aux lettre coûte cher. On a obtenu l’accord pour
des valves à la maison communale de Boncelles, les budgets ont été votés,
mais ça ne se réalise pas.

-

Conteneur déchets verts : OK, de retour le mercredi.

-

Ampérage insuffisant dans le local (Centre de délassement rue Solvay) , il faut
l’augmenter.

-

Circulation routière, on demande des appareils de limitation de vitesse. M. le
Commissaire : la zone Neupré-Seraing n’en a pas assez.

-

Réfection rue des D’joyeux wallons : OK. À l’occasion du passage de la
course "Liège - Bastogne – Liège ».

-

Réfection du réseau d’égouttage

-

Réparation de l’escalier devant le local (Centre de délassement rue Solvay) :
plan incliné pour l’accès par les personnes à mobilité réduite. Mais manque le
garde-fou.

-

Route réservée à l’accès au parc à conteneurs : pas de réponse.

-

Plaintes suite à l’arrêt 58 déplacé avenue des Sillons: ornières.

-

Alerte : vols. Suspicions sur les ferrailleurs aux passages incessants.

4) Travaux d’aménagement promis lors de la visite du Bourgmestre : Prochaine
réunion du 19 juin 2012, M. Mathot viendra donner les résultats des travaux pour les
travaux des différents quartiers.
5) Activités du Comité de quartier pour 2012 :
- Lundi de Pâques : Chasse aux œufs
- 19/6 : prochaine réunion à18h30
- 25/9 : AG à 19h30
6) Divers
Présentation « SEL Serein » : Système d’Échange Local.
C’est une association de fait (depuis environ un an) : échange de services ou
de biens sans argent. Ex : couture pour raccourcir un pantalon contre tondre
la pelouse, mais pas nécessairement de la personne de qui on a reçu
l’échange, c’est via l’association. Il existe une monnaie virtuelle (1 cristal = 1
heure de service et 1/4h = un grain de sel).
Annonces : via le site internet http://selserein.be/
Une réunion tous les mois : le 3ème vendredi du mois à 19h00, rue Collard
Trouillet 23 (local mutuelle).
Pas de coloration politique – 10 personnes s’en occupent

Pour s’inscrire, une cotisation annuelle de 6 pour les frais de fonctionnement,
3€ à partir de juillet.
Centre touristique Boncelles : M. Alexandroff.
Semaine passée : WE bienvenue – 350 visiteurs. Pub Facebook et internet
À partir mois prochain reprise des travaux jusque fin octobre.
Recherche des volontaires pour novembre pour aider à aménager
Ouverture officielle de 1/12 : Représentant guerre 14-18 de 2014 à 2018 car
ça a commencé ici avec le fort d’Embourg et la bataille du Sart-Tilman.
Travail avec le musée du Centenaire, pièce « Nulle part ailleurs », 100
personnes
Recherche Idées, perspectives, initiatives. Objectif : faire sortir le fort de
Boncelles de l’oubli, créer une activité.
Achat groupé d’énergie et projet collaboratif http://www.wikipower.be/
Objectif : rassembler le plus de gens pour former une force et obtenir des prix
concurrentiels auprès de fournisseurs de gaz/électricité/mazout.
Initiative : Mickaël Goré
1ère fois en 2011 : Lampiris élu car électricité moins chère.
Au 15/3, 2.350 ménages inscrits. Clôture le 15/4.
Inscription gratuite par mail, sans engagement. Si on se désinscrit, les frais
sont nuls. Laisser courir avec l’échéance du fournisseur actuel. Wikipower
s’engage pour les formalités de changement.
Offres par mail auxquelles on souscrit ou pas.
Divers
o Rue Messager : lotissement terminé par petit morceaux, mais n° des
maisons sans suite logique. Problème si ambulance. Même le GPS
s’arrête au n°12, or environ 100 numéros (60 maisons + buildings).
On ne peut plus changer les n°, mais demande d’une bonne
signalisation.
o Abris-bus Mairie enlevé pendant les travaux, quand le remet-on ?
o Rue Fossoul est traversée par les vélos et les piétons, mais il n’y a
aucune signalisation au sol. Idem devant le Fort de Boncelles et
devant le Carrefour (arrêt de bus).
o Rue Fraigneux, en face vélos Moxhet : les voitures roulent très vite.
Demande bande blanche (sentier qui sort de la rue Messager)
o Problème des sapins de M. Moxhet trop hauts
o Rue Vivaldi n°26, rue étroite, on roule sur des trous !

La séance se termine à 21h30.
Pour le Comité,
C. Galante,
Secrétaire

N. Temmerman,
Présidente

