
Réunion du 10 juin 2014 
 
 

 Demandes Réponses 

18 aout 2003  

Placement de valves d'informations  

01/09/03  

• Travaux du cimetière de Boncelles 
• Trottoir devant la banque Fortis, rue 
de l'église 
• passage piétonnier rue de Tilf 

 

30/12/99  

Priorité 
1. cimetière de Boncelles : 
 - remise en état des toilettes publiques 
- aménagement d'1 point d'eau 
– remise en état de la remise à outils 
– aménagement environ du colombarium                                       
-  clôture côté « Ravel » et entretien 
pelouse 
- fermeture des barrières en dehors des 
heures 
        2.  trottoir rue de l'église 

Le 25/09/2005 
travaux prévus en 2006 
 
AG 2006 : point d'eau rajouté 
le reste prévu en 2007 

30/12/99  

• Rue Couperin dégradée 
• placement de poubelles place de 
l'église, sorties de l'école, arrêt de bus 
• Travaux du cimetière de Boncelles 

 

22/03/04  

1. Sécurité des piétons rue de Tilf : 
pas de trottoirs 
vitesse excessive 
2. Travaux au cimetière 
3. trottoirs 
4. problèmes sur le « Ravel » entre les 
rues Damry et Solvay 

11/07/2005 
La rue de Tilf relève du MET qui y prévoit 2 
giratoires 
 
à charge des riverains 
 5/08/2005 
Le service des travaux procèdera 
prochainement au placement d'un dispositif 
empêchant l'accès aux véhicules 

25/09/05  

1. Souhait d'une ligne de bus reliant la 
place de l'église et le CHU 
2. panneaux explicatifs et 
pédagogiques au Bois de la Vecquée 
3. passage piétonnier – rue de Tilf – 
gonhy -du midi 
 
 

14/03/2006:la demande  est accueillie 
défavorablement par le TEC 
placés 
 
14/03/2006:l'arrêt de bus, rue de Tilf,à la 
sortie du carrefour est dangereux. Des 
discussions sont entamées entre le Met et 
le gérant du Carrefour pour placer cet arrêt 



 
4. Nettoyage et élagage du Ravel 
5. demande d'une plaine de jeux 
6. Suppression de l'ilot directionnel Cdt 
Charlier- Tige-Blanc 

sur la partie basse du parking. 
Cela se fait régulièrement !!! 
 
 

14/03/06  

1. Passage pour piétons à la sortie de 
l'école primaire bien signalé (avec lampe) 
2.  Suppression de l'ilot directionnel Cdt 
Charlier- Tige-Blanc 
3. Placement de panneaux 
«  croisement » ou « prioritaire où cela fait 
défaut 
4. Suppression de la piste de pétanque 
place de l'église pour plantes ornementales 
5. Placement d'une plaque  « Centre de 
délassement » 
6. Remarquer les passages piétonniers 
7. Avenue des Sillons : casse-vitesse 
ou autres ralentisseurs ? 
8. Continuité de l'accotement rue 
d'Ougrée 

Passage réalisé 
 
 
Il va être redessiné !!! 
 
 
 
 
Avis partagés entre les habitants --> statu 
quo 
 
13/05/2008:pas d'unanimité sur le nom du 
local , pas de plaque ! 
 
Cela se fait au printemps 
? 
 
Problème du MET 

23/04/07 Présence d'Alain Mathot 

1. Rampe d'accès au local 
 
2. Rue des « D'joyeux Wallons : 
• un poteau électrique empêche le 
passage des camions ( poubelles et 
pompiers?) et : 
• la plaque de rue a disparu 
• Les eaux du Delhaise et du Pizza 
Hut sont rejetées dans le bois 
 
1. Rue de Fraigneux rue à trafic 
important 
2. Rue Lorraine : demande pour 
« circulation locale » - problèmes des 
odeurs d'égouts – quid du problème du 
respect des normes européennes pour 
l'épuration des eaux 
3. Rue Nicolas Fossoul : demande pour 
un passage piétonnier 
4. Problème du trafic près du 
Carrefour : ni accotement ni trottoirs 
5. Demande de fermer l'accès au 
cimetière via le Ravel 
6. Demande de déplacer le terminus du 
58 plus près du centre de Boncelles 

Construite en bois, elle doit être placée par 
la concierge avant chaque réunion 
13/05/2008 : l'emprise a été racheté par la 
ville mais le déplacement du pylone doit 
être réalisé par l'ALE 
 
 



7. Quels délais pour les travaux rue 
Wagner ? 
8. Prévoir des panneaux « les enfants 
jouent »aux entrées des voies en culs de 
sacs 
9. Plan de mobilité 

26/09/07  A.G.  

1.  Rue des « D'joyeux Wallons : la  
plaque de rue  toujours disparue 
2. Problèmes sur le « Ravel » entre les 
rues Damry et Solvay : les habitants 
demandent que l'on ré-installe les blocs 
3. Rue Wagner : stationnement des 
voitures sur les trottoirs, plaque de 
stationnement alterné non remise 
4. L'entretien du cimetière : pas 
d'évolution 

13/05/2008 :plaque replacée 
 
 
 
 
 
13/05/2008 :plaque replacée 
 
 
 

13/05/08  

1. Le conteneur « vert » du mercredi : à 
11h il est plein 
2. Plan de mobilité 
3. Placement de poubelles publiques 
 
4. Le cimetière barrière électrique 
5. Des bancs sur l'entité 
6. problème du réseau d'égouttage 

En cours d'organisation pour les mois de 
juin , juillet, aout et septembre 
remises d'offres attendues pour fin mai 
Le CQB a relevé les endroits où il en 
faudrait 
marché public en cours 

23/09/08  

1.  Rue des « D'joyeux Wallons  
2. Plainte :Les eaux du Delhaise et du 
Pizza Hut sont rejetées dans le bois 
3. Le conteneur « vert » du mercredi  
4. Le cimetière 
 
5. Poubelles publiques 
6. Entretien du terrain de foot 
7. Une plaine de jeux 

Toujours non résolu 
 
 
Toujours non résolu 
Toujours pas clôturé alors pourquoi des 
barrières électriques 
Tjs rien 

30/03/09  

1. Placement d'une caméra de 
surveillance rue du Presbytère 
2. replacement des plots sur la place de 
l'église 
3. Entretien du chemin face à Moxhet 
4. problème des bus en attente rue du 
Gonhy 
5. Conteneur « vert » d'été 
6. Entretien du terrain de foot 

 
 
 
 
 
 
 
Demandé 
la commune en est chargée mai et fin aout 

15/09/09  

• Une bande desserte a l'entrée du  



parc à conteneurs dans les deux sens 

23/03/10  

       1. Rue des « D'joyeux Wallons  
       2. Suppression de l'ilot directionnel Cdt 
           Charlier- Tige-Blanc 
       3. Accotements rues de Tilf, Nicolas 
           Fossoul, d'Ougrée 
       4. Un passage piétonnier rue Reine 
           Astrid 
       5. Demande d'une mairie de quartier 
       6. Espace d'affichage (valves) 
       7. Où en est le Plan de mobilité 
 

Plus de problème le poteau a été déplacé 
aucune modification envisagée 
 
c'est du domaine du MET 
 
Il y en a un rue du Sart 
en septembre- octobre 

07/09/10  

 Placement de miroirs paraboliques 
• à l'angle de la rue de l'église et de la 
rue Fraigneux 
• face à la sortie arrière du cimetière 

Avis négatif la déformation de l'image 
pourrait inciter les automobilistes à 
s'engager imprudemment 

15/03/11  

1. Passage piéton  rues du Midi et du 
Gonhy disparu lors du resclamage 
2. Suppression de l'ilot directionnel Cdt 
Charlier- Tige-Blanc 
3. problème d'embouteillage au 
croisement des  rues du Midi et du Gonhy : 
solution avant le PMB 
4. Quid du terrain de foot 
5. Espace d'affichage (valves) 
6. Conteneur « vert » 
7. Ampérage dans le centre de 
délassement 
8. Réfections des rues : Rue des 
« D'joyeux Wallons  
9. Réfection du réseau d'égouttage 
10. Amélioration de la politique de 
communication : les questions écrites 
adressées aux autorités restent sans 
réponses 

 

21/06/11  

1. Salle polyvalente communale à la 
place du terrain de foot 
2. Plaine de jeux 
3. Mise en place d'un panneau 
d'affichage 
4. Réparation des escaliers devant le 
local 
5. Démolition de la buvette du terrain de 
foot dangereuse 
6. Révision du réseau d'égouttage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Une bande desserte a l'entrée du 
parc à conteneurs dans les deux sens 
8. Installation de caméras de 
surveillance au parc à conteneur , entre les 
2 blocs du centre de délassement et rue du 
Presbytère 
9. placer des panneaux d'accueil dans 
la commune et une Macrale à Boncelles 
10. Demande de « zone 30 » dans les 
rues en cul de sac 
11. remplacement des plots cassés 
place de l'église 
12. Piste cyclable sécurisée sur la rue de 
Fraigneux en continuité du Ravel 

 
 
 
 
 
 
 
Réglementé et définitif 

20/09/11  

  

26/03/13  

1. Voie de délestage pour l’accès au 
parc à conteneurs : 
 
2. Plan Local de Mobilité de Boncelles 
3. Terminus bus 58  rue des Sillons 
 
4. la buvette  de l’ex terrain de football 
5. abri de bus rue du Gerbier 
6. recherche une armoire métallique 
pour  y entreposer son “patrimoine”  
(matériel de la chasse aux œufs, etc) 

 la commune a demandé à Intradel son 
 accord, et elle va la réaliser...à une date 
indéterminée. 
en attente de nouvelles !... 
Toujours des réunions en vue de créer un 
terminus en face du JCB 
un budget a été voté  pour détruire 
quid ? 

  

  

  

 


