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Compte rendu de l’assemblée générale du 1er octobre 2013.
*Sont présents, en plus des membres du comité de quartier :
- 60 Boncellois(es).
- Mr Dell’Olivo, échevin de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.
- Madame Maquet, secrétaire de Monsieur Del Olivo.
* 19h45 : la Présidente ouvre la séance.
* La présidente présente Monsieur Dell’Olivo.
* La présidente donne la parole à Monsieur Alexandroff, qui ne peut rester plus longtemps :
- le président de l’asbl “La Tour d’air” et initiateur du Centre d’Interprétation Touristique de
Boncelles, annonce l’ouverture du CIT pour le 12 novembre, son inauguration ayant lieu la
veille.
- Mr Alexandroff lance un appel à contributions : du fait des multiples retards pris dans la
construction, il a besoin de bons bricoleurs (carreleurs, peintres, monteurs de planchers,...) pour
terminer les parachèvements avant le 11 novembre…
- Il recherche aussi des lits de camp, des canapés à installer dans le CIT voire des logements
chez l’habitant pour héberger des volontaires qui viendront de Bruxelles.
- enfin, il lance un appel à idées pour d’autres initiatives touristiques à Boncelles.
La présidente aborde l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1/ lecture du PV de la réunion publique du CQB du 2 mars dernier.
2/ elle rappelle que le compte rendu de l’AG de septembre 2012 se trouve sur le site Internet du
CQB (www.boncelles.org) et qu’il peut être envoyé par la voie postale à qui ne dispose pas d’un
accès à Internet.
3/ rapport du trésorier :
- en caisse au 1er janvier 2013 : 1357,96 € en caisse.
- entrées : subsides de la commune (780 €), dons des commerçants (245 €),
d’où, en caisse au total : 2382,92 €
- sorties : frais bancaires (24€), assurance (43 €), achats pour la chasse aux œufs (138,22€),
photocopies des tracts de convocation aux réunions du CQB ( 43 € chaque fois), distribution
des tracts de convocation (75 € chaque fois)...total : 442,54 €
- d’où, en caisse ce jour : 1940,42 €
4/ La présidente aborde les problématiques du quartier :
a) Plan Local de Mobilité de Boncelles :
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l’échevin indique que la Région wallonne a accepté de réaliser les 2 ronds-points du “carrefour
de Boncelles”.Elle doit encore introduire la demande de permis de construire auprès de
l’urbanisme et les travaux commenceraient 120 jours après son accord.
Public : “Alain Mathot a déclaré que les travaux commenceraient en mars 2014 et dureraient
environ 1 an !”
Public : “les potelets en plastique installés par nous, sur le trottoir en face de la sortie du
complexe commercial, rue de Tilff, pour sécuriser le trottoir, sont systématiquement écrasés et
arrachés par les voitures…!”
Discussion : remplacer les potelets ou mettre un rail ?
b) Interpellations du public concernant “Seraing les bains” :
* Monsieur l’échevin : c’était une première, à évaluer; la commune n’a fait qu’autoriser, avec
des limitations, une activité privée sur un terrain privé; 25% des stands étaient tenus par des
commerçants ou des associations; 40.000 visiteurs sur 3 semaines.
* Les riverains : la musique allait jusque 23h (au lieu de 22h) et les baffles étaient bien trop
gros; pourquoi autoriser la vente d’alcool ? il faudrait des contrôles d'alcoolémie; 1ère semaine,
les murs tremblaient (à cause des graves et des ”boum boum”)...et parfois jusque 2h du
matin…
* Monsieur l’échevin : on déplacera peut-être cette manifestation, derrière la zone commerciale
* Le public : “si on la déplaçait à l’esplanade du Val saint Lambert, là où sont organisées les
fêtes de Wallonie ?”
c) la présidente aborde un autre problème, l’insécurité.
* Un Boncellois lui a écrit pour attirer l’attention sur le comportement de jeunes gens qui font du
chambard et laisse traîner de nombreuses bouteilles vides sur le parking de l’école communale,
rue de Fraigneux.
-> Monsieur l’échevin : il y a 5 caméras de surveillance à Boncelles : route du Condroz,
Vandenborre, Aldi, rue de l’église,...
* Un Boncellois signale le danger rencontré à la sortie de l’école, rue de Fraigneux, du fait de la
circulation automobile.
-> L’échevin s’étonne qu’il n’y ait pas de gardien de la paix pour sécuriser les traversées des
élèves.
* Plusieurs Boncellois sont courroucés du fait que rue de Tilff (accotement ou trottoir ?...) des
voitures stationnent...et que l’agent de quartier s’en fiche.
* La présidente annonce que le préposé au conteneur des déchets verts (de mercredi) indique
que ce service sera bientôt supprimé.
-> Monsieur l’échevin : non, il restera en place les mercredis, de mars à octobre.
* La présidente revient sur le terminus de la ligne 58, rue des Sillons.
Elle rappelle qu’il avait été question de créer un véritable terminus sur la parking du centre
commercial, en face du magasin JBC.
De plus, la ligne 58, qui allait auparavant jusqu’à la place de l’opéra, s’arrête maintenant aux
Guillemins !
-> Monsieur l’échevin : cette décision, prise sur base de critères économiques, est celle des
TEC...et elle s’appliquera dorénavant.
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* La présidente s’inquiète de la disparition ou plutôt de la destruction des plots en pierre sur la
place de l’Eglise, plots destinés à empêcher le stationnement excessif des voitures.
-> Monsieur l’échevin : demande de remplacement faite.
* La présidente indique les numéros de téléphone de la police de Seraing : 04 330 4000 et 04
330 4001
* La présidente, dans la perspective de la mise en service prochaine de la nouvelle cité
administrative de Seraing, rappelle à tous que le CQB cherche 1 ou 2 armoires métalliques,
fermant à clef, pour y ranger le matériel et les fournitures appartenant au comité.
* La présidente rappelle que pour se débarrasser de ses “encombrants”, il suffit de contacter “la
ressourcerie” (anciennement, service des encombrants) qui vient les enlever sur rendez-vous.
Information parue dans le dernier Can-Can.
* Un Boncellois signale à l’échevin que rue Wagner, un avaloir a disparu, avec les risques que
le trou ainsi créé occasionne…
* Une Boncelloise s’insurge : rue Messager, il y a un terrain d’angle, à l’abandon et qui
appartient à la commune, qui refuse de laisser les riverains (qui voudraient l’aménager en
terrain de jeux pour les enfants de la rue) s’en occuper (réponse du service des travaux) !
-> Monsieur l’échevin : on va d’abord vérifier si ce terrain appartient bien à la commune; dans
l’affirmative, on peut envisager de l’adapter aux enfants.
* Un Boncellois s’étonne que en juin, rue Damry et avoisinantes, on ait annoncé une “journée
propre”, dédiée au nettoyage des rues...sans qu’aucun passage dans ces rues n’ait eu lieu
alors qu’un avaloir est rempli d’herbes…
* Un autre Boncellois suggère d’organiser une réunion publique avec 2 voire 1 seul sujets
parmi les 2 :
- les trottoirs inexistants,
- le réseau d’égouttage.
* Un Boncellois demande qui décide de l’emplacement des bulles à verre.
-> Monsieur l’échevin : Intradel, pas la commune ! Pour éviter le bruit la nuit, il faudrait instaurer
un horaire...
* Un autre Boncellois indique que les égouts doivent obligatoirement être installés “partout”
avant le 31 décembre 2013 (obligation de l’UE car payés en partie par l’UE)...début des travaux
promis au 2ème semestre 2013 rues Vivaldi-Couperin-Mozart...rien à ce jour !...
* Un Boncellois fait remarquer que la Région wallonne a octroyé une somme importante aux
communes pour réparer les routes, il espère que Seraing recevra de quoi améliorer ses
voiries…
-> Monsieur l’échevin : Seraing a reçu 3,3 millions €, dont 400.000 € affectés à des travaux sur
Boncelles.
Il précise que cette somme est réservée à des travaux de 1ère nécessité et, en aucun cas, au
boulevard urbain ni à des travaux de dépollution des sols ! Il s’agit de budgets différents.
* un Boncellois demande si la maison du curé, rue du Presbytère, est bien propriété de la
commune : le jardin n’est pas entretenu et devient donc de plus en plus sauvage…
* un Boncellois s’étonne que les sapins plantés au coin des rues Tige blanc- Fraigneux cachent
la vue vers la rue du Tige blanc, qui a priorité de droite…
* un autre Boncellois fait remarquer que beaucoup de haies ne sont pas limitées en hauteur ni
taillées latéralement ce qui mènent à un “envahissement” des trottoirs !
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* un Boncellois fait remarquer que dans certaines rues, les riverains se garent sur les trottoirs
plutôt que sur leur propre terrain…
*un autre Boncellois s’étonne que l’on amène de nouveaux projets pour Boncelles sans avoir
mené à terme tous les projets antérieurs : par exemple, l’élargissement de la voirie de la rue
Couperin : les terrains à céder par les riverains pour ce faire l’ont été depuis 20 ans…
Quelqu’un fait remarquer que 3 propriétaires ont refusé de vendre au prix proposé par la
commune.
* un Boncellois se plaint des canettes jetées un peu partout par “personne”.
-> Monsieur l’échevin : les caméras montrent que ceux qui jettent sont les jeunes et les moins
jeunes (en particulier, leurs déchets ménagers dans les poubelles publiques !)
* un autre Boncellois exprime son ras-le-bol des gens qui ne viennent qu’une fois aux réunions
du CQB, juste pour se plaindre de leur problème personnel, sans plus…
*La présidente signale qu’elle va examiner comment organiser la réunion “2 sujets” (trottoirs,
égouttage)
*La présidente lève la séance à 20h50.

