Compte-rendu réunion publique CQB jeudi 03 avril 2014
* Présents :
- tous les membres du CQB (8 personnes)
- 33 Boncellois(es).
- aucun élu ni représentant de la ville de Seraing.
19h35, la présidente ouvre la réunion et entame les divers points de l’ordre du jour :
1/ Résumé du PV de l’AG de septembre 2013
2/ Requêtes d’aménagement pour la sécurité du quartier :
- demande de voie d’accès au parc à conteneurs : Intradel et la ville se renvoient le dossier.
- plan local de mobilité de Boncelles : permis accordé pour les 2 giratoires mais pas de budget
disponible donc, date de réalisation indéterminée…
3ème giratoire : relevés effectués pour dresser les plans...la suite (demande de permis) : pas
avant 1 an…
- interpellation du public : quelle version du PLMB va être mise en œuvre ? D’aucuns espèrent
que des modifications pourront être apportées, au fil du temps ou en combinant 2 versions…
3/ Points soulevés lors de précédentes réunions :
- Présidente : Terminus ligne 38 : la société qui gère le foncier du centre commercial vaut bien
réorganiser tout le site de la sablière et y prévoir une gare de bus.
- Seraing Plage aura lieu dorénavant sur le site du Val Saint-Lambert !
4/ Activités du CQB pour 2014 :
- lundi 21 avril : chasse aux œufs, de 10h à midi. En face de ce local.
- mardi 10 juin : réunion publique CQB.
- mardi 30 septembre : assemblée générale du CQB.
5/ Divers :
1/ Autres activités annoncées à Boncelles :
- dimanche 11 mai : brocante de la fête des mères.
- dimanche 22 juin : grande brocante de Boncelles (date à vérifier…)
- samedi 20 septembre : brocante des enfants (sans marchands), au musée du fort de
Boncelles.
2/ Interpellations du public :
a) Une dame habitant de la rue Wagner (extrémité menant à la route du Condroz) n’en peux
plus de la vitesse excessive de tant de voitures : demande qu’on y limite la vitesse en créant
des chicanes avec, par exemple, des bacs à fleurs, suggèrent d’autres; elle remet à la
présidente des listes de signatures des riverains qui soutiennent sa démarche..
b) La présidente a reçu un courrier d’un habitant de la rue Messager qui se plaint de la
numérotation chaotique, erratique de la rue.
c) Plusieurs habitants font remarquer qu’un meurtre a récemment été commis dans un café de
Boncelles :le « e- café », théâtre de nombreuses bagarres auparavant.

Rejoints par d’autres, ils demandent des passages de la police plus fréquents, dans ce café et
à d’autres endroits où des “traficotages” auraient lieu au vu de tous (parking de la zone
commerciale).
d) Lotissement Fontaine Domalus : enquête publique en cours, jusqu’au 10 avril, en vue de
l’obtention du permis d’urbanisme.
Diverses modifications par rapport au projet initial
e) Plaine de jeu : la présidente fait été de ses contacts avec le bourgmestre, sans effets pour le
moment. Elle va lui envoyer des photos de nombreuses autres plaines de jeux, récoltées au fil
de ses déplacements.
f) Un habitant de la rue Chopin fait remarquer que toutes les rues concernées par des
problèmes d'égouttage des environs sont en cours de travaux, sauf la sienne ! Oubli ?....
g) Un autre Boncellois, qui a déjà plusieurs fois une réunion consacrée uniquement aux
problèmes d’égouttage, demande que la commune vienne expliquer ses projets pour Boncelles
en la matière !
La présidente répond qu’elle a demandé une telle réunion à la commune, qui l’a postposée.
h) Un autre fait remarquer que la taque d’égout disparue dans sa rue (trou dangereux) n’a
toujours pas été remplacée.
i) Diverses interpellations concernant le cimetière : la fermeture électrique des portes ne
fonctionne pas, le grillage est à réparer.
j) Quelqu’un signale que les passages pour piétons (coin rue de Fraigneux - avenue du Gerbier)
n’ont pas été repeints depuis les derniers travaux, il y a un an...
La réunion se termine, les présents ont pris acte de la prochaine réunion.

