
 

 

 

Compte-rendu de la Consultation Citoyenne  

19 mars 2022– Crotteux 

 

 

 Présents : 

• Citoyens : 15 

• Intervenants :  
- 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 QUARANTA – Présidente du CPAS (Affaires sociales – Emploi et Maison de l’emploi). 

- Mme PIRMOLIN – Présidente du Conseil communal. 

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

Grâce-Hollogne. 

- Mme BAILLIEN - Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC. 

 

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

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

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

- Mme CARPIAUX -  1er Inspecteur de police - Service Proximité. 

- Mr MONTULET -  Inspecteur de police - Service Proximité. 

- Mme PLUMACKER – Éducatrice spécialisée – Service communal ECPC. 

 

Thèmes proposés lors de l’inscription : 
 

1. Entretien des voiries et des trottoirs (+ rail de sécurité - éclairage) - URBANISME – VOIRIE - 
MOBILITE 

2. Sécurité - MOBILITE- POLICE  
- Vitesse rue Long Pré ; 
- Circulation zone 30 ; 
- Vitesse rue Busquet (sens unique et/ou ralentisseur). 

3. Conflits de voisinage (urbanisme, justice de paix, police, dysfonctionnement communal) 
 - POLICE 

4. Intrusions dans les propriétés privées (Contrôle police/citoyen) – POLICE 
5. Parcours d’artistes – CULTURE-TOURISME  
6. Activités enfants – CULTURE – JEUNESSE – ENSEIGNEMENT - ATL 
7. Installation d’une plaine de jeux sur la place de Crotteux - URBANISME 
8. Propreté – POLICE - ENVIRONNEMENT - URBANISME – PROPRETE - VOIRIE 

- Déjections canines, parcs canins, manque de petits sacs, ... (crottoirs) 
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- Avaloirs ( bouchés  débordent) 
- Entretien des talus communaux 

9. Un marché de Noël sur la place de Crotteux et sur la rue Long pré - CULTURE-FOLKLORE – 
COMMUNICATION 

10. Aménagement de quartier – CONVIVIALITE – URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
11. Communication (information sur ce qui se passe sur la commune) – COMMUNICATION 
12. Divers :  

- Nuisances sonores – aéroport 
- Proposition de projet social et sportif : recherche de terrain 
- Bassins d’orage (caves) 

 

 

Échange 19/03/2022  
 

1. Entretien des voiries et des trottoirs (+ rail de sécurité - éclairage) : 

- Les trottoirs de beaucoup de voiries du quartier sont instables, en mauvais état ou 

inexistants (risque de chutes, danger pour les piétons) ; 

- Les passages pour piétons sont glissants (la peinture rend le sol glissant lorsqu’il pleut 

– une citoyenne est déjà tombée) ; 

- Certains lampadaires sont cassés et/ou n’éclairent pas suffisamment.  

- Les abords du rail de sécurité débordent de végétation non entretenue et de ronces, 

cela réduit à néant le peu d’espace disponible sur le trottoir et en devient dangereux.  

- Une citoyenne nous informe que des travaux seraient prévus concernant les voiries et 

ses abords au sein du quartier mais n’en connait pas les détails, ni les échéances. Serait-

il possible d’obtenir plus d’informations ? 

 

Retours : 

 Procédure à suivre lorsqu’un lampadaire ne fonctionne plus, soit : 

o Le citoyen introduit la demande auprès de la commune, qui transmettra la 

demande à RESA, en contactant le service Technique communal – département 

Voirie au 04/231.48.62.  

o Le citoyen signale la panne directement chez RESA via la plateforme : 

https://www.resa.be/fr/pannes/  

 Pour votre parfaite information, sachez que l'opérateur effectue les réparations 

nécessaires par secteur en moyenne toutes les 10 semaines, il est donc possible 

d'attendre un certain temps avant que la lumière soit faite.  

Par ailleurs, les installations sont très vétustes et la réparation est parfois même 

impossible. Aussi, des campagnes de remplacement des systèmes par du LED sont 

programmées sur l'ensemble de la commune. Ces opérations sont prévues dans le 

courant de l’année 2022. 

 

 Le Service ECPC prend bonne note des remarques et fait suivre aux services 

communaux concernés pour suite utile. Dès confirmation d’éventuels travaux au 

niveau des voiries et de leurs abords, des informations complémentaires pourront être 

apportées. 

https://www.resa.be/fr/pannes/
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 Des travaux de réfection de voiries (avec parfois remplacement de certaines 

bordures) sont prévus dans la seconde quinzaine du mois de juin : le timing précis est 

impossible à communiquer actuellement mais les riverains seront préalablement 

prévenus par un toute-boite, quelques jours avant le début du chantier. Les rues 

Trixon, de Crotteux et Pré Malieppe sont concernées. 

 

2. Sécurité :  

- Constat d’une vitesse excessive pratiquée par les automobilistes rue Long Pré et rue 

Busquet, est-il possible de les mettre en zone 30, ou d’aménager quelque chose afin de 

réduire la vitesse (comme les zones 30 ne sont pas spécialement respectées – 

ralentisseurs, sens unique, …) ? Rouler à 50 km/h sur des petites routes étroites comme 

celles-ci est dangereux.  

 

Retours : 

 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.  

 La mise en sens unique d’une rue a pour effet, outre de reporter le trafic dans d’autres 

rues, d’augmenter la vitesse pratiquée par les automobilistes. 

 

 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 » et fait suivre les demandes.  

 

 Concernant la rue Long Pré, une demande avait déjà été introduite. Après passage 

d’une inspectrice du SPW et de la Conseillère en Mobilité, il a été établi que celle-ci 

ne pouvait pas aboutir car : 

o Pas d’excès de vitesse enregistrés (impossibilité d’en faire, vu l’étroitesse de la 

rue, d’où d’ailleurs, l’impression de vitesse) ; 

o Etant une rue en cul-de-sac, si la vitesse est jugée excessive, elle est le fait de 

riverains ;  

o Pas de largeur suffisante pour réaliser un aménagement de type chicane : les 

services de secours et les livreurs doivent pouvoir passer ; 



4 
 

o Il en va de même pour les dispositifs surélevés qui provoquent des nuisances 

sonores et des vibrations chez les riverains. 

 

3. Conflits de voisinage:  

- Une plainte a été déposée concernant un conflit urbanistique, le dossier est ouvert 

depuis 2014. Est-il possible de se mettre en contact avec le service de l’Urbanisme 

de la commune afin de faire le point sur l’aboutissement possible du dossier ?  

- Nuisances sonores dues à des chiens dans les propriétés et dans les jardins ;  

- Manque de civisme de la part de certains habitants (déchets clandestins, 

encombrants sur des trottoirs, …) ; 

- Lorsque des travaux privés débordent ou ont une incidence directe sur la voie 

publique, le minimum en tant que citoyen respectueux des autres et de son 

environnement, est de ramasser les déchets qui en découlent (terre, grava, résidus 

de travaux, …) ; 

- Pour une bonne entente avec ses voisins et de manière générale, la communication 

et le respect sont mis en avant, mais malgré plusieurs tentatives de 

communication, dans le respect et la bienveillance, aucun résultat positif n’est à 

constater. Ne serait-il pas possible que l’agent de quartier intervienne ? S’il n’y a 

jamais de sanction ou de répression, les choses n’évoluent pas ;  

- Certains citoyens ont connaissance d’un agent de quartier. 

 

Retours : 

 Précision par les intervenants présents : « le travail des agents de police est déterminé 

suivant les priorités et les urgences ainsi qu’en fonction du nombre d’agents. Les 

services de Police ont aussi été touchés par la crise de la Covid-19 mais également par 

un problème de personnel (Chef de Zone manquant), qui est sur le point de se 

résoudre ».   

 Il existe également un service « Bien-être animal » sur la commune.  

 Le service ECPC : 

o En accord avec le commissaire en charge des agents de quartier, met à 

disposition les flyers reprenant leurs noms et numéros de téléphone et 

relayera les observations et réflexions citoyennes à la Zone de Police ainsi 

qu’au Cabinet du Bourgmestre et à l’agent constatateur désigné sur la 

commune.  

o Il est proposé de faire un rappel de citoyenneté concernant la problématique 

des déchets et des dépôts clandestins ainsi qu’une sensibilisation « propreté 

et civisme », via le bulletin communal, le Facebook officiel et divers autres 

moyens de communication (voir retour point « Propreté »). 

 

4. Intrusions dans les propriétés privées :  

- Des voleurs se sont introduits dans au moins 2 propriétés, en journée, pour voler et 

occasionner des dégâts matériels.  

- Sentiment d’insécurité, est-il possible que la police effectue des tournées de nuits ?  

- Pourquoi ne pas installer des caméras à des endroits stratégiques ?  
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Retours : 

 Il existe des moyens de préventions et de dissuasion contre le vol, certaines Zones 

de Police peuvent effectuer des passages au sein des habitations en vue de donner 

quelques conseils simples à mettre en place ; 

 Un « contrôle citoyen » est également possible, en communiquant avec ses voisins 

afin d’instaurer une « surveillance citoyenne » (ex : « les voisins veillent ») ; 

 Proposition citoyenne: certaines communes, en collaboration avec les agents de 

quartiers et les citoyens, ont mis en place un système de communication via 

l’application « WhatsApp », qui permet l’échange entre les voisins et l’agent de 

quartier. Est-il possible de mettre ce système en place au sein du quartier de 

Crotteux ?  

 L’achat et l’installation de caméras est fort couteux. Cinq sont déjà prévues à certains 

endroits stratégiques de la commune (à proximité des bulles à verres).  

 Le service ECPC prend contact avec la Zone Police afin de relayer les problèmes 

d’insécurité ainsi que les propositions au niveau de la prévention et de l’application 

WhatsApp.  

 

5. Parcours d’artistes:  

- Est-il possible de mettre en place un parcours d’artistes ?  

 

Retours : 

 Sur la commune, il existe le « Week-end des Artisans ». Il a lieu tous les deux ans. Les 

informations seront publiées à l’approche de cet évènement afin que les artistes 

intéressés puissent y participer.  

 

6. Activités enfants:  

 

Retours : 

 Il existe, sur la commune, de nombreuses activités pour les enfants, mises en place 

par différents services communaux et ASBL : 

 Le service de la Jeunesse (stages de vacances, soutiens scolaire, …) 

 Le service Accueil Temps Libre (stages, études dirigées, activités au sein 

des écoles, …) ; 

 Le Village des Benjamins ;   

 Le Château de Hollogne ; 

 Le Foyer de Bierset ; 

 Bouge ton Quartier- Grâce-Hollogne ;  

 …  

 Le service ECPC se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

7. Installation d’une plaine de jeux sur la place de Crotteux: 

- Est-il possible d’en avoir une à Crotteux ? Il y en avait une petite avant mais elle n’a 

pas été entretenue. Maintenant c’est un terrain vague rempli de déchets canins.  
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- Même s’il n’est pas possible d’y installer une plaine de jeux, la commune ne pourrait-

elle pas entretenir ce terrain afin qu’il puisse être utilisé comme aire de convivialité 

(avec des bancs, des poubelles, des sachets pour les déjections canines, …) ?  

- Ne serait-il pas possible d’y installer une « Agora Space », en partenariat avec l’école 

communale ? Ainsi les enfants de l’école pourraient y pratiquer leur cours de 

gymnastique et avoir un lieu extérieur pour leurs activités. Cela profiterait aux 

habitants et aux enfants du quartier. 

 

Retours : 

 Au niveau communal, il y a un projet de mise en place de 7 plaines de jeux. Un marché 

public a été passé avec des adjudicataires, c’est en cours. Ces plaines de jeux vont voir 

le jour au sein de plusieurs quartiers (Cité du Flot, XVIII Bonniers, Berleur sur le site du 

Corbeau, à Hollogne dans le parc Forsvache, dans la cité de Bierset, sur Grâce, à 

Horion-Hozémont), le budget pour celles-ci ayant été voté par le Conseil communal.  

 Cela représente un énorme budget et il est impossible d’en implanter directement 

dans tous les quartiers. Celle du parc Forsvache est assez proche du quartier de 

Crotteux.  

 Il faut savoir qu’un appel à projet pour un Budget Participatif va être lancé très 

prochainement. L’aménagement de l’espace public peut entrer dans les critères de 

sélection. Chaque ASBL ou groupement de citoyens de la commune pourra introduire 

un dossier auprès de celle-ci. Des informations complémentaires sur les démarches à 

accomplir seront publiées prochainement.  

 Le service ECPC : toute personne désireuse d’obtenir plus d’informations ou de 

concrétiser ce genre d’initiative peut prendre contact avec le service.  

 

8. Propreté: 

- Les gens sont sales, ils laissent leurs déchets à terre, n’entretiennent pas leur trottoir, 

ne ramassent pas les déjections de leurs chiens, … 

- Ne pourrait-on pas prévoir un parc canin (« crottoir » ou petit espace réservé aux 

chiens) ? Ou au moins, prévoir de petites poubelles avec des sachets à disposition des 

citoyens ?  

- Il n’y a pas assez de poubelles publiques.  

- Les avaloirs sont régulièrement bouchés et ils débordent. Cela provoque un 

écoulement des eaux vers les habitations et des déplacements de terres.  

- Depuis la mise en place d’une nouvelle loi, les talus communaux à proximité de 

certaines habitations, ne sont plus entretenus par la commune et c’est assez difficile 

et fastidieux pour certaines personnes, plus âgées, de les maintenir dans un état 

correct. Ne serait-il pas possible que les ouvriers communaux y passent, de temps en 

temps, avec leurs machines ? Cela leur prendrait quelques minutes alors que, pour un 

habitant, l’accès est difficile et le travail à fournir beaucoup plus conséquent.  

- Certains espaces verts communaux ne sont pas entretenus, de sorte que la végétation 

s’accumule et déborde sur les trottoirs et même, parfois, sur la rue. Cela engendre des 

problèmes de visibilité pour les conducteurs (dans les virages et priorités de droite). 
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Retours : 

 Concernant les avaloirs, des citoyens nous informent que certains habitants se 

débarrassent de leurs déchets de travaux dans ceux-ci (restes de béton et autres), ce 

qui n’est pas du tout approprié et engendre certainement une partie des problèmes à 

ce niveau. L’agent de quartier pourrait peut-être jouer un rôle de prévention et 

d’information à ce niveau et le cas échéant, sanctionner ce genre de comportement 

incivique.  

 Une citoyenne précise qu’elle a déjà rencontré un problème au niveau des avaloirs 

bouchés. Elle a contacté le service communal des Travaux et les ouvriers communaux 

sont intervenus rapidement.  

 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. 

- 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. 

- 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. 

 Le service ECPC propose de faire un rappel de citoyenneté concernant la problématique 

des déchets et des dépôts clandestins ainsi qu’une sensibilisation « propreté et 

civisme », via le bulletin communal, le Facebook officiel et divers autres moyens de 

communication. Les informations transmises seront relayées aux personnes ainsi 

qu’aux services communaux concernés par les demandes.  

 

9. Un marché de Noël sur la place de Crotteux et sur la rue Long pré: 

 

Retours : 

 Pour toutes les demandes de manifestation sur la voie publique, une demande peut 

être introduite à la commune. Il faut se rendre sur le site Internet communal et 

compléter un document « formulaire manifestation ». Ce formulaire est à 
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envoyer obligatoirement, minimum trois mois avant l'événement, dûment complété et 

signé au Cabinet du Bourgmestre : https://www.grace-hollogne.be/ma-

commune/service-communaux/cabinet-bourgmestre/demarches/autorisation-

dorganiser-un-evenement .  

 

10. Aménagement de quartier: 

- Peut-on obtenir plus d’informations sur les projets concernant l’aéroport et la zone 

autour ?  

- Les nuisances sonores (sans parler de la pollution) dues au développement de 

l’aéroport et aux nombreux vols supplémentaires, sont de plus en plus insoutenables 

pour les habitants. Ça devient invivable au quotidien.  

- Certaines voiries sont en très mauvais état (rue Long Pré par exemple). Mais il 

semblerait que cette dernière soit en partie privée. Cela engendre un problème de 

congruence entre le passage public autorisé et les responsabilités qui y sont liées.  

Retours : 

 Tout ce qui concerne l’aéroport est du ressort de la « SOAWER ». Les projets en 

question dépendent de compétences Régionales et non communales. Les autorités de 

la commune de Grâce-Hollogne, n’ont pas de pouvoir décisionnel à ce sujet.  

 Pour les problèmes concernant la rue Long Pré, il semblerait qu’une rétrocession de la 

voirie ait été effectuée. Des renseignements doivent-être pris dans ce sens.  

 Le service ECPC propose de rencontrer les citoyens de la rue Long Pré afin d’entendre 

leurs préoccupations. Un citoyen de cette rue, sera nommé « porte-parole » du 

groupement d’habitants afin qu’il puisse prendre contact avec le service pour fixer un 

rendez-vous sur place. Le service ECPC de son côté essaye d’obtenir un maximum 

d’information sur les réglementations actuelles afin de les amener le jour de l’échange.  

 

11. Communication: 

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

largement, sur la commune ;  

- Il y a-t-il des activités et un intérêt pour les « seniors », car rien n’a l’air d’être mis en 

place.  

- Il n’y a plus vraiment de version papier de la publicité et de la communication. Il faut 

penser aux personnes qui ne sont pas habituées aux réseaux sociaux.  

 

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 » 

https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-communaux/cabinet-bourgmestre/demarches/autorisation-dorganiser-un-evenement
https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-communaux/cabinet-bourgmestre/demarches/autorisation-dorganiser-un-evenement
https://www.grace-hollogne.be/ma-commune/service-communaux/cabinet-bourgmestre/demarches/autorisation-dorganiser-un-evenement
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/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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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.  

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

commune, pourrait peut-être amener des pistes de solutions afin de l’optimiser (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 sur lesquels des 

affiches pourraient-être épinglées.  

 

12. Divers : 

 Proposition de projet social et sportif :  

1. « Swing-Golf » : ce sport se joue comme le golf classique mais il est plus accessible 

et démocratique (9 trous, bon pour la santé, intergénérationnel, …). Il est facile à 

mettre en place, le seul problème est de trouver un terrain suffisamment grand (+- 

4 terrains de foot). La commune ou la SLGH disposeraient-elles de ce genre 

d’espace ? (Il ne doit pas spécialement être plat ou vierge d’arbres et de végétation, 

au contraire).  

2. Association de services entre riverains : le but serait de créer une dynamique 

« d’échange de services » au niveau communal, où chaque personne proposant ses 

services, serait rémunérée. Cela demande l’intervention et la participation de 

nombreuses personnes (mis en place à Herstal).  

 Bassins d’orage : Ils semblent mal entretenus (des arbres et de la végétation 

poussent dedans), ce qui induit un problème d’infiltration des eaux par le sol. 

 

Retours : 

 Ni la commune, ni la SLGH, ne disposent de terrains aussi vastes. Peut-être faut-il 

interroger la « SOAWER » à ce sujet ?  

 Une des variantes du « Swing- Golf », le « Smack Golf », demande moins d’espace (+- 

un terrain de football).  

 Concernant l’association de services entre riverains, ce projet à l’air très vaste et 

demande l’implication de nombreuses personnes, ce qui induit une lourdeur 

administrative et beaucoup de temps pour la mise en place. Pourquoi ne pas 

commencer plus petit, par un échange de services au sein du quartier (non rémunéré) 

au départ. Et, en fonction de l’évolution et du nombre de personnes intéressées 

s’impliquant dans le projet, en augmenter progressivement sa portée ?  

 Le service ECPC : propose aux personnes intéressées par ce genre d’initiatives de 

constituer un groupe et de revenir vers celui-ci si nécessaire, pour un 

accompagnement dans la mise en place.  

 Les bassins d’orage sont gérés par le Service Public de Wallonie. La commune relayera 

l’information via son service communal de la Voirie.  
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 La piscine de Grâce-Hollogne : 

 

Retours : 

 Les piscines représentent un coût énorme pour les communes. Grâce-Hollogne a 

décidé de garder la sienne, ce qui n’est pas le cas d’autres communes ; 

 Tous les 10-15ans, des travaux sont nécessaires, tout doit être remplacé, cela 

représente donc un budget de 1.250.000 euros tous les 15 ans. La Commune de Grâce-

Hollogne a décidé de faire un investissement sur fonds propres. 

 La 1ère phase des travaux a commencé ;  

 La 2ème phase dépend d’une procédure de marché public. Au mois de septembre, il n’y 

a pas eu d’offres de fournisseurs. Le Collège a relancé le marché une deuxième fois et 

n’a toujours pas reçu d’offres. C’est un travail très spécifique. La procédure va être 

relancée une troisième fois concernant le travail architectural.  

 

 Voyage des pensionnés du CPAS : 

- Cette année le voyage aura lieu du 29 mai au 3 juin 2022. Pour tout renseignement : 

CPAS de Grâce-Hollogne : http://www.cpas-grace-hollogne.be/ ou 04 234 05 17. 

 

Retours des questionnaires : 

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

sur 6 questionnaires rendus, 6 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, fin de l’année 2022 (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 réalisé.  

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 

 

http://www.cpas-grace-hollogne.be/
mailto:geraldine.plumacker@grace-hollogne.be
mailto:jessica.baillien@grace-hollogne.be

