
 

 

Compte-rendu de la Consultation Citoyenne  

19 février 2022 – Aulichamps 

 

 

 Présents : 

 Citoyens : 4 

 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 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 PIRMOLIN – Présidente du Conseil communal. 

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

– Culture– Bibliothèques). 

- 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 - Parc et plantations). 

- Mr BOONEN – 1er Inspecteur de police - Service Proximité. 

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

 

 

Thèmes proposés lors de l’inscription : 
 

1. Aménagement de la place - SLGH 

2. Plaines de jeux - PATRIMOINE 

3. Rue des Coqs  

→Rue des Coqs en sens unique - MOBILITE 

→Danger pour les piétons sur le trottoir et vitesse circulation (constat fait deux fois en moins 

d’un an/ poteau accidenté près du pont, …) - SECURITE ROUTIERE- POLICE -MOBILITE 

4. Route du pont XVIII Bonniers 

 →Revêtement de la route - VOIRIE 

5. Propreté - POLICE-ENVIRONNEMENT  

→Ordures / Déjections canines 



 
 

 

2 
 
 

 

6. Feux (de jardin + feu pour se réchauffer) - POLICE-ENVIRONNEMENT-RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE 

POLICE ADMINISTRATIVE ? 

→ Allumés pendant des heures (voire toute la journée), en contrebas par rapport aux maisons, 

inconvénients accrus depuis le déboisement ces dernières années. Cela entraîne un repli chez 

soi dû à la « pollution ». La police est peu réactive. 

7. Drogue - POLICE-INSECURITE-JEUNESSE-SLGH 

→ Des jeunes vendent sur la place au vu de tous (or des enfants de tout âge jouent) et des 

incivilités s’en accompagnent, leurs crasses restent sur place et ils font du feu s’ils ont froid. 

Merci pour les enfants de la cité.  

 

Échange 19/02/2022 : 
 

 Aménagement de la place : 

Retours : 

 

 Réponse amenée par Madame Hendrickx, présidente du Conseil d’Administration 

de la Société de Logement : 

- Diffusion du Power Point présentant les projets de construction et de réhabilitation 

du parking souterrain de la rue des Eglantines.  

- Il s’agit de la construction d’une résidence de 6 appartements sociaux. Ce projet 

fait partie du projet d’embellissement de la Région Wallonne.  

- La réaffectation du parking souterrain existant. La Société Wallonne du Logement, 

à laquelle la SLGH est subordonnée, a donné son approbation sur l’avant-projet et 

la demande de permis d’urbanisme est en cours. 

 Un citoyen fait remarquer qu’il y a beaucoup de surface à taguer. 

 La présence de balcons est soulignée de manière positive par les citoyens présents. 

 

 

 Plaines de jeux : 

Retours : 

 

 L’aménagement des plaines de jeux est une compétence communale.  

La commune peut demander une mise à disposition de terrain à la Société du 

Logement et établir une convention afin d’aménager des plaines de jeux sur des 

terrains appartenant à la SLGH.  

 Au niveau communal, c’est un projet prévu depuis plusieurs années. Un marché 

public a été passé avec des adjudicataires, c’est en cours. Sept 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.  
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 Le quartier d’Aulichamps n’est pas repris. Il n’y a pas vraiment de place, ni de 

terrain accessible, ni d’espace assez grand.  

 Une citoyenne demande s’il n’y a pas moyen de prévoir au moins des petits 

modules.  

 Il y a une réflexion à avoir. Certains sont pour, d’autres non. Cela doit être réfléchi 

dans le respect de chacun. Les plaines de jeux occasionnent des nuisances sonores, 

mais aussi de propreté, et cela nécessite des espaces sécurisés. 

 Il y a déjà des agoras sur Grâce-Hollogne, n’y a-t-il pas moyen d’installer un skate 

parc ? A nouveau cela demande un grand espace et représente un très gros coût. 

 Le service ECPC relaie les demandes et propositions aux personnes compétentes.  
 

 Rue des Coqs : 

- La rue est fort étroite, d’autant que les voitures sont garées sur la droite. 

- Les gens roulent sur les trottoirs, ce qui constitue un réel danger pour les piétons. 

- Il y a beaucoup d’accrocs verbaux entre les automobilistes qui empruntent cette 

route. 

- Il y a plus de trafic depuis la suppression du pont rue Haute Claire. 

 

Retours : 

  

 Ce n’est pas tant la vitesse qui pose souci, que l’étroitesse de la rue elle-même. 

 Pourquoi ne pas mettre la rue des Coqs en sens unique et ainsi dévier la circulation 

par la rue Edouard Remouchamps et la rue Grande ? 

 Cette difficulté, ainsi que la proposition de sens unique, sont reprises dans le Plan 

de mobilité 2017 - Plan 3.  

 Le service ECPC se renseigne pour savoir où cela en est :  
- Il y a en effet une fiche action dans le plan de mobilité (p. 39 de la phase 3) relative à 

cette mise à sens unique mais elle n’est pas encore à l’ordre du jour. 

- De plus, une phase de test ne peut pas être envisagée car la mise en sens unique 

requiert des aménagements sur la rue Hayi et son carrefour avec la rue Grande, trop 

conséquent et couteux pour un essai avec le risque de se solder par une fin de non-

recevoir. 

- La mise en sens unique, si elle permet d’éliminer une partie du transit et un gain de 

stationnement a, à contrario, pour effets : 

o D’augmenter la vitesse des automobilistes ; 

o De reporter la circulation dans d’autres rues ; 

o D’allonger le parcours d’un bon nombre de riverains. 

 

 Route du pont XVIII Bonniers : 
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- Tout le revêtement de la route des XVIII Bonniers a été remplacé sauf les quelques 

mètres de pont, est-il possible de terminer la route qui est en très mauvais état à cet 

endroit précis ? 

 

Retours : 

 

 Ce morceau de route, situé à hauteur du pont, n’est peut-être pas une compétence 

communale, des renseignements doivent-être pris afin de savoir si ce n’est pas du 

ressort du Service Public de Wallonie.  

 Le service ECPC se renseigne et si tel est bien le cas, demande que la commune 

relaye la demande au SPW afin que celle-ci soit prise en compte.  

 La route du pont relève bien du SPW, la demande de réfection est en cours 

depuis longtemps et des rappels réguliers sont effectués.  
 

 La rue Hayi 

- Elle est en priorité de droite.  Les gens roulent vite et la visibilité est entravée par des 

camions et véhicules garés. 

 

Retours : 

 

 Un citoyen propose de mettre la rue des XVIII Bonniers en route prioritaire et ainsi, un 

céder le passage à la rue Hayi.  

 Mettre la rue des XVIII Bonniers prioritaire risque d’accentuer le problème de vitesse.  

 Proposition de réfléchir sur un aménagement permettant une meilleure visibilité tout 

en laissant la possibilité de parking pour le commerçant. Des solutions sont 

envisageables et la demande est relayée aux autorités compétentes. 

 

 Propreté : 

- Ordures et déjections canines. 

 

Retours : 

 

 Au niveau communal, plusieurs choses ont a 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. 
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- 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. 

 

 Concernant les immondices et les dépôts clandestins sur les terrains de la SLGH : celle-

ci a également une équipe pour la propreté. Ils sont partenaires dans le projet de 

l’application FixMyStreet. 

Ils n’ont pas toujours connaissance de la présence de dépôts clandestins, d’où 

l’importance d’utiliser les services mis en place via « FixMyStreet », afin de coordonner 

le travail d’observation des citoyens sur le terrain et le travail des autorités 

compétentes dans ce domaine.  

 Quand les citoyens relayent les informations de la présence de dépôts sur les terrains 

SLGH, le service ECPC propose de l’en informer afin que ces derniers puissent les 

inclure dans leur tournante. 

 

 Feux : 

- Il y a des problèmes de feu. Les policiers passent dans les rues lorsqu’ils sont 

interpellés mais ils ne les voient pas forcément vu que ceux-ci sont dans des jardins 

privés. 

Le problème est résolu mais il a fallu beaucoup de temps et d’appels téléphoniques 

pour le résoudre.   

- Les citoyens souhaiteraient que la police intervienne plus vite et que les agents qui 

répondent aux appels téléphoniques s’accordent sur la réponse à donner car celle-ci 

est différente à chaque appel.  

- La pollution olfactive due à ces feux fréquents est très difficile à vivre au quotidien 

pour certains citoyens (peu importe la distance réglementaire, en fonction du lieu où 

le feu brûle et de la direction et la force du vent, il incommode les voisins).  
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Retours : 

 

 Il y a un règlement général de police administrative qui reprend la problématique des 

feux :  
« Extrait du RGPA : « Chapitre 7 — Feux allumés sur la voie publique ou dans les jardins Article 432 : 

Sauf autorisation spécifique du Bourgmestre, il est interdit d’allumer des feux sur le domaine public. 

Il est également interdit d’allumer des feux sur tout domaine privé à moins que ne soient réunies les 

deux conditions suivantes : 

- les déchets doivent être d’origine exclusivement végétale ; 

- le brasier doit être situé à plus de 100 m de toute habitation ou dépendance d’habitation. 

Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par 

une personne majeure. » 

 Il est proposé de faire un rappel de citoyenneté concernant cette problématique ainsi 

qu’une sensibilisation « propreté et civisme », via le bulletin communal, le Facebook-

Officiel et la SLGH.  

 

 Drogue : 

- Il y a des problèmes de vente de drogue au sein du quartier. Tout le monde est au 

courant mais personne ne bouge. On sait où et qui, mais on laisse faire. De plus c’est 

un dépotoir après leur passage. 

- La police est au courant. 

- Cela engendre un grand sentiment d’insécurité. 

- Les habitants aimeraient que cela change mais n’osent pas intervenir eux-mêmes. 

- Il y a un agent de quartier. Les habitant ne le connaissent pas. 

 

 Retours : 

 

 L’agent constatateur de la commune ne peut pas punir, ce n’est pas son rôle.  

 Le service ECPC, distribue des flyers reprenant les informations de contact concernant 

les deux agents de quartier pour Aulichamps ainsi que les coordonnées de l’agent 

constatateur de l’Administration communale. La problématique ainsi que le sentiment 

d’insécurité ressenti seront relayés afin qu’une attention particulière y soit portée.  

 

 Rue de Grâce : 

- Un chantier est en cours, peut-on nous informer de ce qui est projeté, qu’est-ce que 

cela va devenir ? 

- Celui-ci occasionne beaucoup de saleté (voiries et alentours très boueux, notamment 

dans la rue Aulichamps et la rue de Liège). 

 

Retours : 
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 Il s’agit d’un chantier de la SWDE (Société Wallonne des eaux) dans le cadre du Schéma 

régional des ressources en eau (SRRE). 

 Évolution des travaux :  
« Actuellement, 4 marchés de travaux sont en cours d’exécution (conduites de liaison, 

réservoir). L'un concerne le tronçon 1 de "l'autoroute de l'eau" à Grâce-Hollogne 

(contournement de l'aéroport de Bierset), un important chantier qui relie les barrages d’Eupen 

et de la Gileppe (est de la Belgique) à Wellin (province de Luxembourg), jusqu'à la chambre de 

mélange[7] de Hollogne-aux-Pierres, … ». 

Informations complémentaires : Schéma régional des ressources en eau (wallonie.be) 

 

 Avenir du quartier Aulichamps : 

- Il n’y a plus rien sur le quartier, on se sent esseulé.  

- La place au milieu de la vieille cité est complètement abandonnée. Avant, il y avait des 

commerces, une banque, une boucherie, une boulangerie,… Maintenant, il n’y a plus 

rien, c’est habité mais il n’y a aucun dynamisme. 

 

Retours : 

 

 Proposition de rassembler les personnes investies ou qui souhaitent l’être.  

 Le service ECPC propose de programmer une rencontre ayant pour thème « la 

convivialité et la vie au sein du quartier ».  

Pour ce faire, une invitation sera transmise au service communal de la Cohésion 

Sociale, à la Régie des Quartiers, aux membres du Comité de quartier et aux citoyens 

d’Aulichamps. Ainsi toutes les personnes pouvant jouer un rôle, chacun à sa manière, 

dans la dynamique du quartier, seront réunies autour d’une même table afin 

d’échanger et de proposer des initiatives, dans le but de produire un effet de 

collectivité, une cohésion.  

 

Retours des questionnaires : 

 

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

que, sur 3 questionnaires rendus, 3 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).  

http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%20Focus%202.html#footnote7
http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/EAU%20Focus%202.html
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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

