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Floreffe -

Dans l’optique du réaménagement du centre de
Floreffe, la Commune teste un nouveau plan de
circulation. Attention: la phase test est prolongée.

Depuis le 17 août, la commune de Floreffe a mis en
place un nouveau plan de circulation, dans le centre de
Floreffe.

Les conclusions du plan communal de mobilité et de l’étude du réaménagement du centre de Floreffe
ont conduit à proposer ce nouveau plan comportant essentiellement une mise à sens unique de la
traversée de Floreffe, entre la place de Soviret et l’administration communale, rue Romedenne.

Un changement qui a perturbé des Floreffois qui n’ont pas hésité à retirer les panneaux routiers,
voire à les jeter dans le ruisseau. Des comportements inadmissibles et inconscients.

Courriers d’insultes

Durant cette phase test, les Floreffois étaient invités à transmettre les éventuelles observations et
suggestions par courrier. «Dans l’ensemble, les remarques sont positives, précisent l’échevin des
Travaux Benoît Mouton et le bourgmestre André Bodson.Nous avons reçu 17 courriers dont certains
comportaient des insultes. Certains riverains ont attiré notre attention sur des problèmes. Ainsi, nous
avons remis la ruelle Saint-Martin à double sens. D’autres part, les automobilistes venant de
Franière et Mauditienne regrettent de devoir faire un détour par la rue du Carmel et la RN90 pour
rejoindre la place Soviret. Nous attendons encore les remarques du TEC et du Séminaire pour
envisager la suite. Mais il est fort probable que le provisoire devienne définitif.»

Jusqu’au 17 février

La phase test, prévue jusqu’au 8 novembre, a été prolongée jusqu’au 17 février 2017. «Nous avons
placé des analyseurs de trafic à la rue du Carmel, à la rue des Déportés et la rue Hanse et aussi à la
rue Renard. Certains riverains se plaignent en effet du non-respect des limitations de vitesse depuis
la mise à sens unique. On va donc relever la vitesse des véhicules et la fréquence. En fonction des
résultats, on pourrait apporter des changements ou placer des radars.»

Les Floreffois sont toujours invités à transmettre les éventuelles observations et suggestions par
courrier à l’attention du collège, rue Émile Romedenne, ou par courriel à
aménagementteritoire@floreffe.be.

Dominique LAMBRECHTS (L'Avenir)
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