
A l’adresse de  
 
Monsieur Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre  
Mme Cécile Demaerschalk, Directrice générale 
Mme Noëlla Pirlet, présidente du CPAS 
Mesdames et Messieurs les Echevins 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Communaux 
 
Nous profitons de l’opportunité de la concrétisation du futur Plan Communal de Mobilité 
(PCM) pour vous adresser sous ce pli un dossier concernant les problématiques suivantes : 
 
- la circulation de transit de semi-remorques dont les activités commerciales sont externes à 
nos villages ; 
 
- l’intensification de la circulation débridée de semi-remorques entre les lieux d’exploitation 
agricole et les « Frigos de Fernelmont » dont les extensions continues présagent d’une 
accélération de ce problème ;  
 
- le comportement des chauffeurs de ces mêmes semi-remorques n’ayant aucune 
considération envers les habitants, des trajets empruntés, ni de respect élémentaire du code 
de la route ;   
 
- l’éclatement des zones géographiques entre exploitants - lieux de récoltes - lieux de 
stockages et en rapport avec les capacités de tonnage des engins agricoles a généré pour 
nos voiries rurales un excès de circulation devenant impossible à absorber. 
 
Ce dossier comprend : 
 
* une lettre vous étant adressée par XX citoyens signataires, 
* la liste des citoyens signataires, 
* les documents originaux en rapport à cette liste commentée de remarques, 
* un parcours photographiques de notre confrontation au quotidien de cette problématique.  
 
Nous tenons à vous rappeler que nous vous avons déjà fait part en 2012 de notre 
inquiétude. Force est de constater que, tout comme le trafic, elle n’a fait que s’amplifier sans 
voir, à ce jour, de solutions de terrain. Nous sommes convaincus que les réflexions menées 
au sein des membres de la commission en charge du Plan Communal de Mobilité pourront 
apaiser nos inquiétudes. 
 
 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
Noville-les-Bois, le 27 novembre 2017 
 
Pour l’ASBL « Fernelmont Villages et  Patrimoine »  
 
Claire Roland 
 
 
 
 
 
Ce dossier vous est également adressé par courrier électronique.   


