
                                                                                                     Le 19 avril 2012 

 

Monsieur le Bourgmestre,                                                                                                                                   
Mesdames et Monsieur les Echevins,                                                                                                   
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Objet : circulation des camions dans l’entité de Fernelmont 

 

De nombreux camions de tonnages impressionnants circulent sur les routes au centre de plusieurs 
villages de Fernelmont : ils mettent en danger la vie des cyclistes et des piétons, enfants et adultes. 

Pour se rendre au Zoning de Fernelmont, certains raccourcis semblent faire le bonheur des 
conducteurs de poids lourds. Il s’agit notamment des itinéraires suivants : 

- Depuis la rue d’Eghezée N643, rue de Branchon, avenue de la Libération, rue Massart, rue 
des Combattants, 

- Depuis la rue d’Eghezée N643, avenue de la Libération, rue Massart, rue des Combattants, 
- Depuis la rue d’Eghezée N643, rue des Ardennes, rue Delvaux, rue d’Hanret, place du 

Hènemont, rue de Sart d’Avril, rue Salinas, rue Albert 1er, rue des Combattants, 
- Depuis la rue d’Eghezée N643, rue de Wasseiges N924 à Hanret, à hauteur de la Spinette rue 

d’Hanret, place du Hènemont, rue de Sart d’Avril, rue Salinas, rue Albert 1er, rue des 
Combattants. 

 

Le trafic des camions s’observe dans les deux sens ce qui signifie en charge et à vide.                            
La largeur de certaines routes empêche tout croisement de véhicules.                                                                       
Les limitations de vitesse ne sont pas toujours respectées : les piétons et les cyclistes doivent 
obligatoirement se réfugier sur les accotements pour ne pas être happés par le déplacement d’air 
engendré par la taille et la vitesse des camions.                                                                                               
Si les adultes sont relativement réactifs pour adopter un comportement d’auto protection, il n’en est 
pas de même pour les enfants.  
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Dès lors,                                                                           

- Pourquoi  les panneaux interdisant l’accès de la rue Massart au départ de Forville aux 
camions de plus de 6 tonnes ne sont-ils pas respectés ? 

- Pourquoi  les raccourcis par le centre des villages seraient-ils autorisés alors que l’accès au 
Zoning a été facilité par la construction d’une bretelle d’autoroute ? 
 

De plus, 
 

- Pourquoi  les camions ne seraient-ils pas invités à n’emprunter que les routes nationales qui 
sont sensées présenter des largeurs suffisantes ? 

- Pourquoi  la vitesse des camions et des convois agricoles qui pour des raisons indiscutables 
liées à des livraisons sont tenus de se rendre au cœur des villages ne serait-elle pas limitée à 
30 km/h sur toutes les routes de l’entité à l’exception des routes nationales?  

 
Avant qu’un drame se produise à Fernelmont, ne serait-il pas temps d’agir ? 

Dans l’attente de votre réponse, tous les signataires de cette  lettre vous prient d’agréer, Monsieur le 
Bourgmestre, Mesdames et Monsieur les Echevins, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
communaux, leurs remerciements anticipés, 
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