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Compte rendu de l’assemblée générale du 30 septembre 2014.
* Présents, en plus des 6 membres du comité de quartier :
- 24 Boncellois(es).
- Mr Dell’Olivo, échevin de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.
- Mme Maquet, employée communale du service de prévention.
* 19h55 : la Présidente ouvre la séance.
* La présidente présente mr Dell’Olivo.
La présidente aborde l’ordre du jour de l’assemblée générale :
1/ PV de la réunion publique du CQB du 10 juin dernier : la présidente renvoie au site Internet
du CQB (www.boncelles.org) et indique qu’il peut être envoyé par la voie postale à qui ne
dispose pas d’un accès à Internet.
2/ compte rendu de l’AG du 1er octobre 2013 : se trouve lui aussi sur le site Internet du CQB et
qu’il peut lui aussi 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 : 1823,86 €.
- entrées : subsides de la commune (609 €), dons des commerçants (230 €; exclusivement
consacrés à la chasse aux oeufs),
d’où, entrées au total : 2662,96 €
- sorties : frais bancaires (24€), assurance (43 €), achats pour la chasse aux oeufs, photocopies
des tracts de convocation aux réunions du CQB ( 43 € chaque fois), distribution des tracts de
convocation (75 € chaque fois)...total : 867,02 €
- d’où, en caisse ce jour : 1795,94 €
4/ La présidente aborde les problématiques du quartier :
a) nouvelles bandes de circulation et emplacements de stationnement sur la RN663 (rues
d’Ougée, Fossoul, de Tilff) :
en fait, c’est pour répondre aux demandes répétées des riverains et du CQB (réduire la vitesse
des véhicules circulant dans Boncelles) que le SPW, en concertation avec la police et la
commune, a étudié puis fait réaliser ces nouveaux marquages : solution la plus économique,
imposée par la situation financière de la Wallonie
Réactions diverses du public..
Réponses de la présidente, de l’échevin :
- pas possible de mettre des bacs à fleurs pour marquer le début des zones de parcage :
cela coûte trop cher ! on a commencé à mettre 1 potelet en plastique au début de
chaque zone...
- la police va faire respecter la vitesse de 50 km/h : d’abord, elle se limitera à des
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avertissements mais, dans une seconde phase, elle dressera procès-verbal…
la police a vérifié : il est possible de se croiser sur les “nouvelles” voies de
circulation...pour autant qu’on roule à 50 km/h et bien à droite !
le service de marquage aurait reconnu s’être trompé dans la largeur des bandes de
stationnement et étudie comment y remédier…
discours divers sur la façon de faire respecter les limitations de vitesses à Boncelles et
sur leur établissement.

b) carrefour Fraigneux - Tige blanc :
le public demande soit la taille (drastique) des sapins, soit un miroir, soit un changement de
priorité soit une mise à sens unique de la rue du Tige blanc…
c) ronds-points du “carrefour de Boncelles” : pas d’évolution encore.
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.
d)gare des bus : la demande de permis de bâtir, introduite auprès de l’urbanisme, a été rejetée :
la demande va être réintroduite, après modifications…
e)plaine de jeux : “il faudrait disposer d’un terrain communal mieux situé, plus adapté” dit
l’échevin, quii va se renseigner sur la disponibilité d’un tel terrain.
D’aucuns font remarquer que la commune aurait pu y consacrer une partie réduite
(correspondant à une habitation) du “terrain de football”, rue des sillons, qui va devenir un
lotissement...
Observations et demandes émanant du public :
a/ La présidente donne lecture d’une lettre d’un habitant qui n’a pu être présent, concernant
l’état du parking à côté de l’église, rue du Presbytère.
L’échevin indique que la commune n’est pas concernée par les travaux de Belgacom, auprès
de qui il peut se plaindre : les trous sont là depuisplus d’un mois, sans qu’on y travaille !
b/ quelqu’un demande où sont situées les caméras communale de surveillance à Boncelles.
Personne n’a la liste mais on indique certains emplacements : Aldi, Millenium, place de
l’église,...
c/ cimetière : les barrières électriques sont hors d’usage car vandalisées...La présidente
rappelle qu’elles ont été installées malgré l’avis défavorable du CQB...et que cet argent aurait
pu être utilisé utilement autrement !
d/ numérotation hasardeuse de la rue Messager : l’échevin indique que la demande pour y
installer des poteaux indiquant la répartition des numéros suit son cours mais que sa
concrétisation dépend d’un budget extraordinaire (non prévu).
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e/ un “nouveau Boncellois” demande si on a déjà pensé à créer une “maison des jeunes” à
Boncelles...tant la présidente que l’échevin lui répondent que oui, cela a été envisagé mais
abandonné vu le manque de ressources nécessaires à cette activité.
f/ On aborde le départ de Seraing-les-bains pour le Val-Saint-Lambert après sa 1ère et unique
année à Boncelles : cette 2ème édition s’est bien déroulée car elle a bénéficié des
enseignements de la 1ère : maîtrise mieux assurée du bruit, concertation avec les riverains
avant son lancement...ce qui aurait pu, ce qui aurait dû se faire à Boncelles...
g/ quelqu’un signale qu’un panneau indique le début imminent des travaux d’égouttage rues
Vivaldi et Couperin.
h/ un habitant de la rue du Midi mentionne que les égoûts ont une fois de plsu été à saturation
lors du dernier gros orage, comme toujours…
D’aucuns indiquent que les avaloirs de leur rue sont bouchés, une fois de plus, comme chaque
année voire plusieurs fois sur l’année.Ils s’étonnent que les ouvriers ne débouchent que les
avaloirs signalés bouchés, sans s’occuper des autres : “ils ne peuvent s’écarter de leur ordre de
mission”, répondent les représentants de la commune, qui vont proposer une inspection
globale.
La présidente lève la séance à 20h45.

