Compte rendu de la réunion publique du CQB mardi 15 décembre 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 22 septembre 2015.
a) numérotation de rue Messager : la commune y réfléchit…
b) voie d‘accès au parc à conteneurs : il apparaît maintenant qu’établir une telle voie
nécessiterait peut-être de déplacer le local des préposés…
c) plaine de jeu : pas de nouvelles….
d) lignes blanches rues Fossoul, de Tilff : cela restera comme cela...l’assemblée indique que
les potelets ne sont pas assez visibles, que le croisement des bus et camions est des plus
délicat…
2/ Interpellations du public :
a) carrefour rue du Tige blanc/rue de Fraigneux : demande de placement d’un “stop” pour
donner la priorité à la rue de Fraigneux (comme pour d’autres voies débouchant sur la rue de
Fraigneux) ou, au moins, d’un tronçon de ligne blanche continue pour empêcher les véhicules
venant de la rue du Tige blanc qui tournent à gauche de “mordre” sur leur gauche (ce qui
provoque des face-à-face avec les véhicules roulant rue de Fraigneux vers le bois…).Certains
demandent aussi des casse-vitesse aux abord de ce carrefour…
b) PLMB….on reparle des “ronds-points” : les 2 principaux sont toujours “pour une année
indéterminée” mais le 3ème (Gonhy-Midi-Tilff) dit “Lidl”devrait être réalisé courant 2016.
L’existence de ce rond-point va entraîner certaines modifications de circulation (rue du Midi,
entre le rond-point et l’avenue des Sillons) et pourrait s’accompagner d’une mise en double
sens de la rue du Gonhy (entre le rond-point et l’entrée de la zone commerciale, où se trouvera
justement le Lidl). Points à débattre en 2016 !
c) un habitant signale que les voitures roulent à tombeau ouvert (100 km/h ?) rue Raskin, une
des seules voies sans casse-vitesse : ne conviendrait-il pas d’y en installer ou d’autres
dispositifs ralentisseurs (chicanes) ?...
d) quelqu’un demande que la commune peigne des triangles avec piétons sur les voiries, juste
devant les passages pour piétons, comme cela se fait à Seraing centre…

e) un autre signale la dangerosité (pour les piétons) des trottoirs rue de l’eglise : les potelets en
pierre sont cassés, les voitures se parquent sur les trottoirs, et bloquent le passage des piétons,
des poussettes...qui doivent aller sur la voirie !
f) une habitante de longue date (1980 ?) de la rue des Cépées s’étonne qu’on lui ait interdit il
y a 30 ans de construire une rampe d’accès au garage en béton car “la commune allait réaliser
le trottoir”...et rien n’a été fait fait depuis 38 ans...plusieurs personnes l’invitent à contacter le
service travaux...
g) un Boncellois de la première heure expose 2 -3 requêtes :
* il n'y a pas d'emplacement pour les handicapés sur les zones de stationnement autour de
l’église, ni côté rue du presbytère, ni côté rue de l’église !
* de la place de l'église pour aller à l'école communale, les trottoirs sont souvent encombrés
par des voitures quand les parents vont conduire ou rechercher les enfants, donc les gens
doivent aller sur la rue au lieu du trottoir !
* De la station TEXACO vers la descente d'Ougrée, peu ou pas de trottoirs !....
Pendant certaines périodes de la journée, il est difficile de traverser la rue de la Rose qui
descend à Ougrée à cause de la circulation...et même dangereux d’y circuler….
3/ Activités du CQB en 2016 :
a. 1ère réunion publique : mardi 22 mars à 19h30
b. chasse aux oeufs : lundi 28 mars de 10h à 12h : 11ème édition !
inscription gratuite et obligatoire : nom + prénom + âge de chaque enfant par courriel à
comite@boncelles.org ! Date limite : ?? mars
c. fête des voisins : samedi 28 mai midi, barbecue dans la cour intérieure.
d. 2ème réunion publique : mardi 14 juin...en espérant qu’il n’y ait pas foot...
e. assemblée générale 2016 : mardi 20 septembre à 19h30.
f. brocante des enfants : samedi 1er octobre
g. dernière réunion publique : mardi 13 décembre à 19h30.
20h10 : la présidente clôture la séance. Verre de l’amitié

