Compte rendu de la réunion publique du CQB mardi 31 mars 2015 .

* Présents, en plus des 6 membres du comité de quartier :
- 23 Boncellois(es).
- pas de représentant de la commune, ni d’élu...
* 19h35 : la Présidente ouvre la séance.
La présidente aborde l’ordre du jour de la réunion :
1/ Survol des points abordés lors de l’AG du 30 septembre 2014.
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.
Le vice-président indique que le site fonctionne à nouveau mais qu’il y a encore un problème
avec les liens...
2/ Requêtes d’aménagement pour la sécurité du quartier :
a. Des Boncellois ont demandé la pose de plaques signalétiques “Ralentir ! Des enfants
jouent !” dans des rues ou endroits spécifiques (cul de sac,...) :
la commune demande de lui indiquer quelles voies, quels endroits sont concernés !
b. Mr Viatour a adressé un courriel pour demander qu’on place des passages pour piétons
sur les différentes voies qui forment le “carrefour Texaco” : il en existe un (sur la rue
Commandant Charlier) mais c’est insuffisant !
La présidente souligne que s’il est difficile d’exiger leur placement sur les rue Fossoul et
d’Ougrée (voies régionales…), rien n’empêche la commune d’en placer rue de l’église et
avenue du saule, qui sont des voies communales !
c. Plan Local de Mobilité de Boncelles (PLMB) : le bourgmestre a indiqué en début
d’année que la Région a réalisé les études préalables concernant les 2 “ronds-points”
du “carrefour de Boncelles”, pierres angulaires et préalables à la réalisation du PLMB
mais qu'il reste à budgéter leur réalisation, en 2016 ou 2017 ou 2018…
Par contre, le 3ème “rond-point”, secondaire sans être superflu, celui de la jonction TilffMidi-Gonhy va être pris en charge financièrement par LIDL (condition pour qu’ils
puissent ouvrir un magasin dans l’ancienne implantation de Thema) : il devrait être
érigé d’ici 1 an...1 an ½ !
Un Boncellois indique que la “gare des bus” existe depuis peu, même si elle n’est pas
encore opérationnelle : on a procédé au marquage de la zone de stationnement des bus
et à la pose de 3 poteaux TEC, en face du JBC !

3/ Activités du CQB en 2015 :
a. lundi 6 avril : chasse aux oeufs, 10ème édition !
inscription gratuite et obligatoire : nom + prénom + âge de chaque enfant par courriel à
comite@boncelles.org ! Date limite : 02 avril.
b. prochaine réunion publique : mardi 16 juin à 19h30...s’il y a des nouvelles informations.
c. assemblée générale 2015 : mardi 22 septembre à 19h30.
d. le CQB voudrait lancer un concours pâtissier, sélectionner parmi les différentes
propositions qui seront faites, ce qui deviendrait le “dessert boncellois” !
appel est donc lancé à tou(te)s les pâtissier(e)s de Boncelles, quel que soit leur niveau !
Contacter la présidente via comite@boncelles.org .
e. le CQB voudrait aussi faire connaître, valoriser les divers talents peu ou prou connus de
Boncelles (peintre, sculpteur,écrivain,...) en organisant un week-end qui leur serait
dédié !
Intéressé ? Contactez ma présidente via comite@boncelles.org !
f. Le container à déchets verts est disponible, chaque mercredi dès 8h30...depuis au mins
2 semaines !
g. la présidente aurait bien voulu présenter le programme PLP (Partenariat Local avec la
Police) lais la personne de contact à la commune était indisponible ce soir : ce sera
donc pour une prochaine réunion !
4/ Interventions du public :
a. interpellation concernant la voie d‘accès au parc à conteneurs :
Intradel refuse de la réaliser, ce sera donc à la commune de la faire, un jour…
b. camions sortant de la “sablière” couverts de boue...la “balayette” qui suit envoie la boue
sur les voitures et les façades…
c. quelle est la législation à Seraing en matière de “repos dominical” : certains tondent leur
pelouse même le dimanche...c’est permis pendant une plage horaire le dimanche,
indique un autre Boncellois…
d. le mur de clôture, érigé au coin des rues du Sart et de l’église n’est guère apprécié...Et
quelqu’un fait remarquer que le stationnement sur le trottoir, en face de la pharmacie,
est dangereux…
e. plusieurs insistent sur l’urgence (?) de la réalisation du PLMB !
Et, à tout le moins, de réduire la vitesse des véhicules, entre autres, rue Wagner (longue
ligne droite…) : pourquoi ne pas y mettre un radar éducatif voire dissuasif ? Et des
panneaux de rappel ?...
On signale aussi le danger que représente, rue de Fraigneux, la fin de la piste cyclable,
non signalée…
Certains demandent la généralisation des “casse-vitesse” ! Discussions : entre les “durs
- casseurs de voitures - interdits aux bus” de la rue Damry et les “doux - supportables”
de la rue du presbytère…
f. on signale l’apparition de “parcelles de jardinage”, à côté de la “plaine de jeux” !
g. concernant la “plaine de jeux”, large consensus pour dire que l’endroit ne convient pas
et que les “installations” (ou ce qu’il en reste) ne sont guère utilisées par les enfants…

La présidente indique que la commune dit vouloir doter chaque quartier d’un endroit
dédié aux (jeunes) enfants...reste à trouver où à Boncelles !...
h. quelqu’un rappelle que les inscriptions peintes sur le passage aérien entre le parking
devant le Carrefour et la zone de divertissement de l’autre côté de la route du Condroz,
sont toujours bien visibles, bien qu’elles ne soient guère avenantes…
Question sans réponse : qui est le propriétaire de ce passage ?
i. Enfin, un dernier intervenant signale que la cadence des navettes (entre le parking de
délestage à côté du Contry Hall et le CHU) a été doublée : un départ toutes les 10
minutes !
20h20 : la présidente clôture la séance.

