
 

 

Compte-rendu de la Consultation Citoyenne  

12 mars 2022 – Boutte 

 

 Présents : 

 Citoyens : 12 

 Intervenants :  
- Mr CIMINO – Échevin (Cohésion sociale – Relations avec les quartiers et associations – 

Jeunesse – Sports – Centre de vacances – Bien-être animal). 

- Mr FALCONE – Échevin (Patrimoine - Développement durable, environnement, agriculture, 

gestion des déchets, mobilité, propreté publique - Démocratie participative - 3e âge - 

Citoyenneté et Egalité des chances). 

- Mme CROMMELYNCK – Échevine (Enseignement - Village des Benjamins et Petite enfance – 

Culture– Bibliothèques). 

- Mme BELHOCINE – Échevine (Finances – Cultes –Urbanisme – Logement - Aménagement du 

territoire). 

- Mme QUARANTA – Présidente du Centre Public de l’Action Sociale (Affaires sociales – Emploi 

et Maison de l’Emploi – Régie des Quartiers). 

- Mme HENDRICKX – Présidente du Conseil d’Administration de la Société de Logement de 

Grâce-Hollogne. 

- Mme PLUMACKER – Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC. 

- Mme BAILLIEN - Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC. 

 

 Excusés : 
- Mr GIELEN – Échevin (Population/Etat civil/Sépultures – Voiries - Parcs et plantations). 

- Mme PIRMOLIN – Présidente du Conseil communal. 

- Mr CLOSQUIN - 1er Inspecteur de police - Service Proximité. 

 

Thèmes proposés lors de l’inscription : 
 

1 Circulation et stationnement dans la rue Joseph Rouyer et le quartier du Boutte - MOBILITE-

POLICE 

2 Problème de stationnement sauvage dans le quartier - MOBILITE-POLICE 

3 Sécurité (mobilité) - MOBILITE-POLICE 

4 Rue jeux d’enfants à l'année - MOBILITE-POLICE 

5 Entretien des voiries - URBANISME - VOIRIE 

6 Accès au gaz pour le quartier du Boutte - URBANISME - VOIRIE 

7 Nouvelle école du Boutte et aménagement de l'espace de l'ancienne école du Boutte - 

URBANISME - PATRIMOINE - VOIRIE - ENSEIGNEMENT 

8 Animations pour les 3x20, isolé, local - 3ème AGE 

9 Devenir du site Vieille Montagne - URBANISME- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

10 Propreté -  POLICE-ENVIRONNEMENT 

11 Divers : Maison Médicale/Médecin de proximité/Taxi social. 
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Échange 12/03/2022 : 

 

 Circulation, stationnement et sécurité (mobilité) au sein du quartier : 

- Problèmes de vitesse, est-il envisageable de mettre en place des systèmes afin de la 

réduire ? 

- Priorités de droite dangereuses (les citoyens n’osent pas prendre leur priorité en 

sortant de la rue Joseph Rouyer et Thier De Jace, car les conducteurs passent trop vite 

devant celles-ci, sans ralentir) ; 

- Ralentisseur surélevé dangereux (beaucoup trop haut), rue Joseph Rouyer ; 

- La végétation trop abondante sur les accotements et les terrains publics réduit encore 

plus la visibilité ;  

- Problèmes de stationnement sur terrain privé, de camions, de camionnettes et de 

camions de transit (réduit la visibilité, revoir le marquage au sol) ; 

- Problèmes de stationnement non règlementaire de camions, de camionnettes et 

voitures qui entravent la visibilité et la sécurité sur la route (sur les trottoirs, dans les 

tournants et à proximité des priorités de droite et des bulles à verres, …) ;  

- Stationnement devant les entrées de garages privés à répétition ;  

- Les services de Police ont été interpellés à plusieurs reprises, sans suite et sans 

conséquence pour les personnes en infraction, est-il possible de verbaliser plus afin 

que les gens prennent conscience qu’il y a des conséquences à leurs actes (plus de 

respect du code de la route) ? 

Retours : 

 Il faut savoir que les services de Police ont également été touchés par la Crise de la 

Covid-19 ; 

 Propositions citoyennes :  

o Rétrécissement de la rue Joseph Rouyer (qui est déjà étroite) ; 

o Apposer des miroirs aux endroits où la visibilité est entravée ; 

 Le SPW (Service Public de Wallonie) déconseille fortement la pose de miroir. Il y 

a jurisprudence. Ceux-ci constituent une fausse sécurité : 

- Déforme la réalité ; 

- Ne permet pas de juger la vitesse du véhicule qui arrive ; 

- Devient inefficace dans certaines conditions climatiques (couvert de buée, 

éblouissement du soleil, neige, ...) ; 

- Nécessite un entretien régulier et un contrôle journalier (impossible à gérer).  

o Penser un réaménagement complet du quartier, au vu du nombre de problèmes 

de mobilité au sens large et compte tenu de la construction de la nouvelle école 

(pourquoi ne pas profiter du plan de construction de l’école et de ses abords afin 

d’y intégrer les changements possibles au niveau de la mobilité ?) ; 

 Possibilités d’installer des panneaux interdisant l’accès aux poids lourds. 
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→ Cela est possible mais demande une réflexion approfondie. Une analyse doit être 

réalisée afin d’objectiver la situation (comptages, enquêtes origine-destination des 

poids lourds), 

Afin de se rendre compte de la vitesse réelle (et non ressentie), pratiquée sur ces 

morceaux de voiries, un dispositif de comptage à court terme peut être mis en place 

(sur une période d’une semaine par exemple). Ainsi toute une série de données 

pourront-être analysées pour pouvoir envisager des solutions concrètes sur base de 

ces données vérifiées. Après cette 1ère phase de constat, un rapport avec des 

propositions de mise en place doit-être transmis aux services du SPW, pour accord, 

afin de lancer une éventuelle phase de test.  

→ Ce système de comptage a un coût important, et un suivi logistique conséquent. 

Néanmoins, un nouvel outil est mis à disposition, avec Liège Métropole (instance supra 

communale), Telraam ! C’est un système léger d’observation de la circulation. Il 

permet d’avoir une vision utile, globale et anonyme de la mobilité (+ d’infos sur : 

telraam.net).  

La commune de Grâce-Hollogne dispose de 10 boîtiers (caméras) installés chez des 

citoyens pour une durée d’un an et qui réalisent des statistiques.  

 Le service ECPC se renseigne afin de savoir si des aménagements à ce niveau ont été 

abordés dans le « Plan de Mobilité 2016 »  

→ Le Plan Communal Mobilité 2016 proposait la fermeture avant le pont du chemin 

de fer mais cette proposition n’a pas été retenue car elle renvoyait les voitures sur la 

rue Paul Janson déjà fort encombrée.  

→ Il faut savoir que le Plan Communal Mobilité est en mouvance perpétuelle. C’est 
une ligne directrice, un fil conducteur mais celui-ci s’adapte en fonction des réalités 
(changement de règlementations, évolution du réseau des transports en commun, 
apparition de nouveaux modes de transport tels que les voitures, vélos et 
trottinettes électriques, de vélos cargos, développement du télétravail, apparition 
de nouveaux développements urbanistiques, économiques et publics, non 
programmés initialement, …). 

 Le service ECPC propose de programmer une rencontre spécifique sur le thème de la 

mobilité (volet vitesse et stationnement), au sein du quartier afin d’aborder tous les 

points qui n’ont pu être abordés lors de la consultation citoyenne. Les modalités 

pratiques concernant cette rencontre vous seront communiquées rapidement (sous 

réserve de la disponibilité des locaux, des intervenants et de l’acceptation du Collège 

communal). 

N.B : Les interpellations concernant la mobilité étant similaires dans la plupart des 

quartiers, à savoir :  le stationnement, la vitesse, et le suivi du Plan Communal 
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Mobilité, il est proposé, en concertation avec la conseillère en mobilité, de 

programmer une rencontre commune à tous les quartiers.  

 

 Rue jeux d’enfants à l'année : 

- Chaque année une demande est introduite pour la mise en place d’une « rue jeux 

d’enfants », lors des vacances scolaires (rue de l’Aqueduc), serait-il possible d’obtenir 

cette rue scolaire pour l’année (avec panneau spécifique, existant déjà dans certains 

quartiers de l’entité) ?  

- Il y a de plus en plus d’enfants qui jouent et se rassemblent dans le quartier et compte 

tenu des problèmes de vitesse, de stationnement/visibilité, et du manque d’un espace 

qui leur est dédié, cela pose de gros problèmes de sécurité malgré la surveillance des 

parents.  

 

Retours : 

 La nouvelle école va déjà induire de nombreux changements au niveau de certaines 

voiries (mise en zone 30 de toute la rue de l’Aqueduc) et au niveau de la mise en 

place d’un espace vert public et sécurisé. 

 Pour la mise en place, à l’année, d’une rue « Jeux d’enfants », des procédures et 

démarches différentes doivent-être effectuées en regard du règlement général de 

police dans un premier temps et ensuite via une enquête menée par le SPW.  

 Le service ECPC prend les renseignements nécessaires auprès du Cabinet du 

Bourgmestre afin de connaître les démarches spécifiques et la faisabilité de la 

demande. 

→ Cela ne va pas être possible. La commune, en acceptant la mise en place de la 

« rue jeux d’enfants », pour les périodes de vacances d’été, accorde déjà une 

dérogation à la réglementation Régionale.  La commune ne peut dès lors pas 

engager sa responsabilité au-delà de cette période. 

 

 Entretien des voiries et de ses abords 

- Il y a un manque d’entretien de certains terrains et talus communaux, ce qui engendre 

des problèmes de visibilité et de sécurité routière, est-il possible d’entretenir cette 

végétation trop abondante ?  

- En hiver, les routes au sein du quartier sont impraticables car plusieurs de celles-ci 

sont en pente (il est donc impossible de les monter) à cause du verglas. La commune 

ne doit-elle pas connaître les points sensibles et dangereux au niveau de ce genre de 

problématique et ainsi en adapter ses tournantes ?  
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- Il y a de nombreux dépôts clandestins aux abords des bulles à verres et à vêtements, 

en autre, des sacs de nourriture qui attirent les rats et autres nuisibles, est-il possible 

de les déplacer (ex : de l’autre côté du pont car pas de bouches d’égouts) ?  

 

Retours : 

 Le service ECPC relaye le problème de végétation et d’entretien des abords aux 

services communaux concernés. 

 Concernant l’épandage des accès routiers, il faut savoir que la priorité va aux axes 

principaux (passage du TEC, …). Pour les axes secondaires, si la route n’est pas 

suffisamment fréquentée, l’action de l’épandage n’a pas d’effet sur le verglas (il 

faut que les voitures roulent sur la voirie afin que le processus s’enclenche). Avec 

l’installation de la nouvelle école, des changements au niveau des voiries vont 

devoir s’effectuer, ce qui engendrera une modification des accès routiers (passage 

du car scolaire, …) et donc une modification au niveau du passage des services 

d’épandage.  

 Les dépôts clandestins peuvent être signalés via L’application « FixMyStreet » (crf 

point propreté). Pour les bulles à vêtements, une réflexion est en cours entre le 

service Environnement et l’ASBL Terre et Oxfam. En théorie, il est prévu une bulle 

à verre par 1000 habitants, or la commune de Grâce-Hollogne n’en compte que 

neuf. L’ASBL propose d’augmenter le nombre de bulles, et une réflexion aura lieu 

avec le Conseiller du service Technique Environnement sur leur fonctionnement et 

les lieux stratégiques d’implantation car ce problème est récurrent et commun à 

l’ensemble des lieux de localisation.  

 

 Accès au gaz pour le quartier du Boutte: 

- Certains habitants du quartier aimeraient avoir accès au gaz naturel pour leur 

habitation. Une demande avait déjà été introduite il y a plusieurs années mais sans 

succès. Apparemment la demande serait plus importante maintenant, qu’à l’époque.  

Retours : 

 Cette demande doit-être introduite auprès des services RESA, par les citoyens (plus 

il y a de demandes, plus il y a de chance que la demande soit prise en compte, d’où 

l’intérêt d’effectuer une demande groupée).  

 Dès l’introduction de la demande par les citoyens auprès de RESA, la commune 

peut appuyer celle-ci.  

 Il faut savoir que certaines conditions techniques peuvent engendrer une 

impossibilité d’installation des conduites de gaz et donc l’accès à certaines rues, en 

dépit du nombre de demandes. Il y a aussi la difficulté induite par le fait que, la 

possible arrivée du gaz pour le quartier du Boutte, soit située du côté de la voirie 

reprise sur la commune de Seraing, impliquant un tiers en plus dans le processus.  
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 Le comité de quartier veut bien centraliser les demandes, mais pas le faire à la place 

des citoyens, de concert avec le service ECPC qui informera ceux-ci des démarches 

à effectuer et des procédures à suivre.  

 Le service ECPC se renseigne sur les démarches à effectuer et les communique au 

Comité de quartier.  

→ Les démarches expliquées ci-dessus sont exactes. En accord avec la chef de 

service du Cabinet du Bourgmestre, la demande groupée, introduite par le comité 

de quartier, pourra mettre la commune en copie, dès leur premier courrier adressé 

à RESA.  

 

 Nouvelle école du Boutte et aménagement de l'espace de l'ancienne école : 

- Il y a des véhicules communaux, qui viennent entretenir le terrain mais repartent du 

site à une vitesse qui semble beaucoup trop élevée et dangereuse (en sachant qu’il y 

a des enfants qui jouent à proximité de cet endroit), serait-il possible de leur 

demander d’être plus prudents lorsqu’ils abordent les alentours du site avec leurs 

véhicules et de limiter leur vitesse ?  

- Que va devenir le site de l’ancienne école ? Pourquoi rien n’est encore prévu et/ou en 

cours après 4 ans ?  

- Les citoyens ont des idées et des propositions.  

 

Retours : 

 Projet de la nouvelle école :  

o Elle pourra accueillir 250 écoliers de primaire et de maternelle, répartis sur 

deux étages ; 

o Chaque année aura une classe (elle ne fonctionnera plus par « degrés ») ; 

o Elle comprendra en plus des salles de classes et des locaux communs à chaque 

école, une salle de gymnastique, une bibliothèque et une « salle de fêtes 

polyvalente » dont l’accès sera séparé de l’école afin que des activités et des 

réunions en dehors du cadre scolaire puissent s’y établir (activités spécifiques, 

comité de quartier, …). Il restera également un morceau du terrain qui ne sera 

pas exploité par l’école mais mis à disposition des habitants du quartier.  

o Actuellement, le projet de la nouvelle école est entre les mains d’un bureau 

d’étude, il pourra faire l’objet d’une présentation aux citoyens dès que toutes 

les formalités techniques et administratives obligatoires seront clôturées.  

 Le service ECPC programmera une réunion spécifique pour la présentation de la 

nouvelle école, dès que les accords nécessaires auront été obtenus. Les modalités 

pratiques concernant cette rencontre vous seront communiquées rapidement 

(sous réserve de la disponibilité des locaux, des intervenants et de l’acceptation du 

Collège communal). 
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 Avenir du site de l’ancienne école : 

o Actuellement le Collège ne s’est pas encore positionné à ce sujet ;  

o Un permis doit être déposé concernant le désamiantage et la démolition ;  

o Il faut savoir que le budget actuel pour la construction de la nouvelle école 

s’élève approximativement à 5.500.000 € (en partie subsidié par la FWB) et 

que le coût d’un désamiantage/démolition avoisine les 500.000 €. La priorité 

est donc portée à la construction de la nouvelle école ainsi qu’au désamiantage 

et à la démolition de l’ancienne.  

- Le service ECPC propose, en accord avec toutes les personnes et les représentants 

communaux présents, de centraliser les propositions citoyennes quant à ce lieu. 

Chaque citoyen ayant envie de donner son avis sur le sujet peut le transmettre via ce 

service soit par courrier postal : rue de l’Hôtel communal, 28 à 4460 Grâce-Hollogne 

soit par mail : geraldine.plumacker@grace-Hollogne.be et jessica.baillien@grace-

hollogne.be.  

- Le Comité de quartier du Boutte peut également intervenir au niveau de la 

communication auprès des habitants.  

 

 Animations pour les personnes plus âgées, isolées, local à disposition et communication 

: 

- Certains citoyens ont l’impression qu’il ne se déroule rien sur leur quartier ou, plus 

largement même, sur la commune ;  

- Avant il y avait un club informatique, en partenariat avec la commune de Flémalle. 

Maintenant, il faut se déplacer à Flémalle pour y participer. 

- Il n’y a pas de communication entre ce qui se fait au sein des différents quartiers 

(même sur le Berleur, alors que les deux quartiers sont proches géographiquement, 

même si de par leur disposition, l’accès de l’un vers l’autre n’est pas évident). 

- Au niveau de la communication sur la commune, certains ont connaissance du 

trimestriel et du site internet communal mais pour le premier, toutes les activités n’y 

figurent pas, pour le deuxième, les informations sont données de manière générale 

pour toute la commune, il est donc difficile d’y cibler ce qui se fait par quartier. 

- Avant, le Comité de quartier organisait des activités mais depuis la fermeture de 

l’école, ils n’ont plus aucun local mis à disposition et donc plus aucun moyen 

d’organiser quoi que ce soit.  

- Le barbecue organisé en juin amène beaucoup de monde et est très apprécié.  

- Le comité de quartier a un bon contact avec le service de Cohésion Sociale, lorsqu’ils 

ont des demandes, ils se tournent vers eux. Mais ils ont quand-même eu un léger souci 

d’organisation et/ou de communication quant au ramassage des déchets suite à un 

évènement (les services concernés ont ramassé les sacs poubelles mais pas les 

palettes, devaient-ils faire une demande spécifique pour chaque déchet différent ?).  

mailto:geraldine.plumacker@grace-Hollogne.be
mailto:jessica.baillien@grace-hollogne.be
mailto:jessica.baillien@grace-hollogne.be
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- Pourquoi ne pas informer les citoyens de manière plus régulière et performante 

lorsqu’il s’agit de nouveautés et d’installations conséquentes sur la commune, vu que 

les citoyens sont directement concernés (comme pour le devenir du site de l’ancienne 

école) ? Les citoyens vont forcément se poser des questions sur ce qui se passe à côté 

ou près de chez eux, pourquoi doivent-ils apprendre ce qui se passe sur Grâce-

Hollogne via la presse ? C’est un manque de respect envers le citoyen. Une 

communication plus juste et plus efficace serait nécessaire (exemples : les moutons 

sur le terrain Thier de Jace, les citoyens n’ont pas été informés, ils ont dû l’apprendre 

dans la presse ou encore la communication concernant la fermeture de l’école – 

réception d’un message la veille de la fermeture, …).  

- Comme, il y a de plus en plus de jeunes dans le quartier et de demandes ne serait-il 

pas possible de mettre en place une Maison de Jeunes ? Si les jeunes pouvaient avoir 

un lieu sécurisé et sécurisant où pouvoir se rassembler cela apporterait un plus et un 

aspect positif à plusieurs niveaux.  

- Avoir un local à disposition des jeunes et des moins jeunes afin de pouvoir se 

rassembler et réinstaurer un esprit de collectivité et de convivialité serait bénéfique. 

 

Retours : 

 Au niveau de la communication générale autour de la commune de Grâce-

Hollogne, plusieurs moyens sont déjà mis en place, à savoir : 

o Le magazine communal « Trimestriel », reçu en toutes-boites ; 

o Le site internet communal : https://www.grace-hollogne.be/  

o Le Facebook officiel de la commune : «Commune de Grâce-

Hollogne_Officiel» 

o Le Facebook des services communaux de la Culture, Jeunesse, Cohésion 

Sociale et Bibliothèques : « Plan de Cohésion Sociale Culture-Jeunesse 

Bibliothèques de Grâce-Hollogne » 

o Le Facebook de la Bibliothèque d’Hollogne : « Bibliothèque Hollogne » 

o De nombreux comités et ASBL ont également leur propre compte Facebook, 

sur lequel ils partagent les informations concernant les évènements à venir.  

o La Régie des Quartiers de Grâce-Hollogne propose également divers 

services aux citoyens. 

o Lors de certains évènements, des affiches sont disposées aux endroits 

stratégiques de la commune et dans certains commerces. Et des toutes-

boites sont réalisés.  

 Serait-il possible d’insérer un calendrier reprenant les évènements et tout ce qui 

se déroule sur la commune dans le Trimestriel ?  

 Pourrait-il y avoir, sur le site Communal, une page dédiée pour chaque quartier ?  

 Une réflexion quant à la communication inter-quartier et plus généralement, sur 

la commune, pourrait peut-être amener des pistes de solution afin de l’optimiser 

https://www.grace-hollogne.be/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057252527523&__cft__%5b0%5d=AZUxEEpKwRap6v5KIM3Tw9aiyKgjmf0AlQ1GqkJKhLt4IHVeXhuJoTf9EqSEe82LIbEMDgrS7L5wsSD0aDt8VR42NF9f71SP-Bg_OaJAQXPH9yUZEeyFzktNHmY9ERTvgtu5BAgwS2uAVgzpHrubKGdj&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057252527523&__cft__%5b0%5d=AZUxEEpKwRap6v5KIM3Tw9aiyKgjmf0AlQ1GqkJKhLt4IHVeXhuJoTf9EqSEe82LIbEMDgrS7L5wsSD0aDt8VR42NF9f71SP-Bg_OaJAQXPH9yUZEeyFzktNHmY9ERTvgtu5BAgwS2uAVgzpHrubKGdj&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Plan-de-Coh%C3%A9sion-Sociale-Culture-Jeunesse-Biblioth%C3%A8ques-de-Gr%C3%A2ce-Hollogne-1723786431241589/?__cft__%5b0%5d=AZXCboDBbf9x9ZZbmQGAF3rFyq1mAYHSzQE2dhS8g0ocq02oWacc75kSH8m7dHqg5JZFVdMxKfvUELYuxpTlM4WYsmNQrIsWd4KPXDYy6KS-sff7GRa6Pu2qaWdHaPyM_qjxmY2xlBITJbOwDtHIfARFxFFFh15biXWWJdAPBvKX1wFwNxLmSWU3cJKkfVZYbn2G45yK-Y2vLHH9qYnCb9EQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Plan-de-Coh%C3%A9sion-Sociale-Culture-Jeunesse-Biblioth%C3%A8ques-de-Gr%C3%A2ce-Hollogne-1723786431241589/?__cft__%5b0%5d=AZXCboDBbf9x9ZZbmQGAF3rFyq1mAYHSzQE2dhS8g0ocq02oWacc75kSH8m7dHqg5JZFVdMxKfvUELYuxpTlM4WYsmNQrIsWd4KPXDYy6KS-sff7GRa6Pu2qaWdHaPyM_qjxmY2xlBITJbOwDtHIfARFxFFFh15biXWWJdAPBvKX1wFwNxLmSWU3cJKkfVZYbn2G45yK-Y2vLHH9qYnCb9EQ&__tn__=-UC%2CP-R
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(pour les personnes qui n’utilisent pas Internet et les réseaux sociaux). Par 

exemple, l’installation de panneaux d’informations au sein de chaque quartier, 

où des affiches pourraient-être épinglées.  

 Les réglementations concernant les maisons de jeunes rendent difficiles et 

longues, les procédures de mises en place. Une Maison de quartier, représente 

l’intérêt de pouvoir rassembler plusieurs personnes dans un même lieu (jeunes 

et moins jeunes) afin d’y pratiquer des activités ou de dynamiser le quartier par 

la mise en place de projets, avec des procédures moins lourdes.  

 La salle polyvalente, intégrée dans la nouvelle école, répondrait déjà à certaines 

demandes et permettrait de remplir plusieurs objectifs énoncés.  

 Le service ECPC relaye les informations et les propositions aux personnes 

concernées.  

 

 Devenir du site Vieille Montagne : 

 

Retours : 

 Il s’agit de la réhabilitation du plus gros site de production de zinc du monde 

(réhabilitation d’une friche), qui a pendant longtemps, contribué au développement 

économique de Grâce-Hollogne. C’est une opportunité intéressante de participer 

activement au développement territorial du centre de Hollogne ; 

 Le dossier est en cours depuis plusieurs années (10 ans). En raison d’une modification 

de la législation, la procédure de mise en œuvre a été modifiée. La Zone 

d’Aménagement Différé (ZAD) est devenue une Zone d’Aménagement Communal 

Concerté (ZACC).  

Aucune date butoire n’est actuellement connue. La volonté communale et de la 

Spaque (Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement) est de faire avancer 

le dossier le plus rapidement possible. 

 Le dossier est actuellement entre les mains du Service Technique communal de 

l’Urbanisme.  

Prochainement, une proposition d’avant-projet de Schéma d’Orientation Local (SOL) 

sera faite par le Collège au Conseil communal afin d’obtenir une validation et de 

pouvoir entreprendre les procédures de la mise en œuvre (rien n’est encore fixé en 

termes d’occupation et de construction) ; 

Cet avant-projet prévoit différentes zones telles que : Zone d’Activité Economique – 

Zone commerciale – Zone d’Habitat – Zone d’Équipement Communautaire et Habitat 

– Zone d’Espaces Verts (non accessible). 

Le SOL est un document à valeur indicative (une ligne de conduite), pas réglementaire. 

 Dès que l’avant-projet SOL sera validé et accepté, que les accords concernant la mise 

en œuvre auront été rendus, une visite du site et une présentation à la population 

pourront être envisagées.  
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 Propreté : 

 

- Sur le terrain (en face du bassin d’orage), lorsque les ouvriers communaux viennent 

l’entretenir, en fonction de l’heure, soit ils repartent en laissant les gros tas de déchets 

verts, qui y restent parfois un long moment, soit ils laissent des petits morceaux non 

terminés et reviennent à l’occasion. Ce ne serait pas plus pratique, moins coûteux et 

plus propre de faire tout d’un coup ?  

- Au sein de la rue Joseph Rouyer, en impasse, le jour de ramassage des poubelles, 

celles-ci doivent-être déposées par les habitants, en un lieu dépôt préétabli (rue 

Joseph Rouyer) et, en théorie, les éboueurs doivent les ramener devant les maisons. 

Sauf que ceux-ci ne le font pas, ce qui a pour conséquence que, quand le citoyen 

récupère sa poubelle, des déchets ont été placés dedans. Ne serait-il pas possible de 

modifier le lieu de dépôt des poubelles dans un endroit plus stratégique ?  

 

 Retours : 

 Le service ECPC ainsi que les représentants communaux présents, prennent note des 

remarques et propositions et s’assurent de leur bon suivi.  

→ Le lieu a déjà été amélioré tant pour les habitants que pour les ouvriers communaux 

en charge de faire le travail. Une recherche doit être effectuée afin de répondre de la 

meilleure manière aux citoyens tout en respectant le travail de chacun. Les habitants 

concernés sont invités à prendre contact avec le service ECPC.  

 Au niveau communal, plusieurs actions ont été mises en place, notamment :  

- L’application « FixMyStreet » : elle permet de signaler les déchets via son 

smartphone et ils sont ramassés la semaine qui suit. 

Pour ceux qui n’utilisent pas ce dernier, une adresse e-mail ainsi qu’un numéro de 

téléphone fixe sont mis en place afin de signaler les dépôts : 

fixmystreet@grace-hollogne.be - 04/224 53 81  

- Plusieurs bulles à verres ont été enterrées, ou vont l’être. 

- Des poubelles intelligentes sont prévues : un système prévient quand elles sont 

pleines. La première sera installée sur la place Préalles. 

- Les personnes qui jettent leurs déchets dans les poubelles publiques, pensent faire 

des économies, mais ne se rendent pas compte que ce n’est pas le cas. Car les 

déchets sauvages font augmenter le coût de la taxe communale.  

- La tournée de nettoyage des rues par les agents communaux est en train d’être 

revue afin d’en optimiser l’efficacité. 

- La commune a investi dans l’achat d’une deuxième balayeuse. 

- L’installation de caméras est en cours. 

- Des cendriers ont été placés devant différents commerces et asbl. 
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- La commune participe au Grand Nettoyage de printemps en partenariat avec l’asbl 

BeWapp « Ensemble pour une Wallonie Plus Propre ». Les inscriptions se font sur 

« bewapp.be » du 7 mars au 25 avril. Le GNP aura lieu du 5 au 8 mai 2022. 

- L’agent constatateur de la commune ainsi que les services de Police travaillent 

aussi dans ce domaine. 

- La problématique des déjections canines reste entière. 

- Il y a donc déjà des actions mises en place, il faut continuer dans ce sens, c’est aussi 

une question de mentalité et d’éducation. 

 

 Divers :  

Retours : 

 Maison Médicale, Médecin de proximité : 

- Il y a une maison médicale sur Grâce-Hollogne. La Maison Médicale « Aquarelle », rue 
Mathieu De Lexhy,170. 
C’est un centre intégré où travaillent en équipe médecins généralistes, infirmières, 
kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, diététiciennes, accueillantes et personnel 
administratif. 

La Maison Médicale a conclu un accord avec les Mutuelles et l’I.N.A.M.I. Elle a choisi 
de fonctionner par « paiement forfaitaire ». 

- D’autres associations de médecins (notamment place du Pérou) existent sur Grâce-
Hollogne mais ne sont pas à confondre avec les maisons Médicales, leur 
fonctionnement n’étant pas le même.  
 

 Taxi social : 

 

- Un dossier a été remis sur la table. Des négociations entre le CPAS et divers 

partenaires sont en cours.  

-      Il existe également des moyens de transport à prix démocratique via certaines 

mutualités, et certaines sociétés, à savoir : 

o SOS Dialyse  
Tél : 04/222 32 09 Gsm 0498/51 00 94 °Territoire couvert : Liège et la Province + 
Bruxelles 

o SOS Médical Meuse  
Tél : 04/263 39 04 Gsm :0475/ 77 48 56 °Territoire couvert : Wallonie + Bruxelles. 

o Télé service Flémalle  
Tél : 04/273 01 00 °Territoire couvert : Flémalle, Engis et Grâce-Hollogne. 

o Télé service Seraing  
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Tél :04/336 55 55 Gsm :0499/47 01 14 °Territoire couvert : Seraing, Ougrée, Boncelles, 
Neupré, Jemeppe. 

o Télé service Liège  
Tél : 04/342 03 47 °Territoire couvert : Région liégeoise. 

 

 

Retours des questionnaires : 

 

Le dépouillement des questionnaires que vous nous avez remis, nous permet de constater 

que, sur 9 questionnaires rendus, 8 d’entre vous souhaitent que les Consultations 

Citoyennes par quartier soient programmées de manière régulière et permanente. 

Nous vous proposons donc de nous réunir de nouveau pour un autre petit-déjeuner convivial, 

un samedi dans le courant du mois d’octobre (sous réserve de la disponibilité des locaux, des 

intervenants et de l’acceptation du Collège communal).  

Ainsi, un retour des démarches effectuées jusqu’à présent, suite à notre première rencontre 

et sa continuité, pourra être fait.  

Les modalités d’organisation de cette rencontre seront publiées en temps utile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service ECPC (Égalité des Chances- Participation Citoyenne) : 

Rue de l’Hôtel communal, 28 

04/225.59.26  

geraldine.plumacker@grace-hollogne.be - 0474/77.61.45 

jessica.baillien@grace-hollogne.be - 0484/36.27.14 

mailto:geraldine.plumacker@grace-hollogne.be
mailto:jessica.baillien@grace-hollogne.be

