
Comité de quartier 

de Boncelles 
Présidente : N. Temmerman 

Trésorier : A. Legrand 

 

Réunion  publique du CQB du mardi  26 mars2013 : 

Compte-rendu 
 

:Madame la présidente ouvre la séance à 19h30 et remercie les 27 habitant(e)s présents. 

 

Ordre du jour : 

1/ résumé de l’ A.G. du 25 septembre 2012., rappel de ce qui avance dont les éléments annoncés par 

le bourgmestre en juin 2012. 

 

2/ requêtes d'aménagement pour la sécurité  à Boncelles : 

a) * Constat de la diminution du nombre de passage des ferrailleurs : la police et la douane  y 

       ont mis le holà. 

     * des riverains mettent des “encombrants (vieux sommiers, mobilier, appareils ménagers) 

sur le trottoir alors qu’on peut demander leur enlèvement directement  à la commune. 

b) Voie de délestage pour l’accès au parc à conteneurs :la commune a demandé à Intradel son 

    accord, et elle va la réaliser...à une date indéterminée. 

c) Plan Local de Mobilité de Boncelles : en attente de nouvelles !... 

    * Giratoires du “carrefour de Boncelles” : la Région wallonne étudie le projet. 

       La commune espère que la fin  2013 les adjudications  pourront être lancées et que, si tout 

       va bien, le travaux commenceront au printemps 2014… 

d) Terminus bus 58  rue des Sillons : 

    * il  y a toujours des réunions en vue de créer un terminus en face du JCB. 

    * pour répondre aux plaintes des riverains (moteurs laissés en marche, chauffeurs se soulageant 

dans la rue), les TEC ont prévu l’installation d'une sanisette. 

e) La plaine de jeux (le long du pré-RAVel entre la rue de l’Eglise et la rue Fossoul) est 

    opérationnelle. 

f) Au conseil communal de lundi, un budget a été voté  pour détruire ce qu’il reste de la buvette 

   de l’ex terrain de football : 6-7 maisons seront construites sur ce terrain par un promoteur. 

g) Planning du CQB : 

    lundi de Pâques : chasse aux œufs de 10h à midi. 

 

Interventions de l’assistance : 

1/ quartier haut : plusieurs habitants indiquent être gênés par le haut panneau publicitaire de la 

    salle de jeux, très gênant la nuit car les “flashes” traversent même les rideaux ! et  ils gênent 

    aussi les automobilistes… 

 

2/ période du 15/1 au 12/3 : chutes de neige...mais pas de passage du service de déneigement 

    rue Raskin, voie des Fréhisses, etc 

Réponses aux multiples appels au service : “vous n’êtes pas prioritaires”, “c’est un endroit 

isolé”...sauf pour les taxes ?... 

 

3/ abri de bus rue du Gerbier : quid du nouvel abri ? 

 

4/ rue Damry, entre la voie des Fréhisses et la rue du Forestier: le trottoir est en partie 

    inaccessible aux  piétons..travaux  à charge des propriétaires, injoignables ! 

 



5/ problème rue Vivaldi : au coin, le trottoir continue...au milieu de la rue ! 

    Les égouts sont enfin prévus dans la rue Vivaldi. 

    La pétition de tous les riverains de la rue  pour demander sa réalisation, elle est dans cet état   

    depuis 30   ans : envoyée le 22 novembre 2012.Elle a provoqué la visite sur place de 

    l’échevin Van Brabant et d’autres responsables. Il  y a déjà des égouts dans une partie de la 

    rue Couperin et d’autres rues adjacentes 

 

6/ Il  y a de plus en plus de vols dans les maisons...que faire ?. 

    Faire appel au service de prévention des vols de la commune. 

 

7/ Le “rond-point” rue du Fort - rue commandant Charlier: se dégrade… 

    La  rue du Moulin est une rue pleine de trous, rue tiers-mondiste… 

 

8/ la présidente lance un appel au don d' œufs jaunes de “Kinder Surprises”  pour servir de faux 

    œufs (lors de la chasse aux œufs à Pâques). 

 

9/  le trésorier : Budget du CQB ? 780 € 

 

10/ le CQB recherche une armoire métallique pour  y entreposer son “patrimoine”  (matériel de la 

chasse aux œufs, etc) 

 

Clôture de la réunion vers 20h30 


