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Bousval, le 3 février 2015 
 
 
 
Concerne : circulation - pétition sur la sécurité routière à BOUSVAL 
 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe le résultat d’une pétition qui s’est déroulée 
dans le centre de BOUSVAL, d’octobre à décembre de l’année dernière. 
 
Elle portait sur le thème général de la sécurité routière dans le village et offrait aux 
participants la possibilité de s’exprimer, tant en adhérant au texte que vous trouverez ci-
dessous que par des commentaires plus spécifiques. 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins 
 
Les signataires de la présente pétition souhaitent attirer votre particulière attention sur les 
problèmes d'insécurité physique et de nuisances sonores qui sont liés à la vitesse et à la 
nature du trafic sur les différentes voiries de la localité de Bousval. 
 
Sans que cette énumération ne soit limitative, ces problèmes portent notamment sur la 
traversée du village, dite "Avenue des Combattants", sur la Place de la Gare, les 
établissements scolaires, et sur le croisement entre les rues Haute et Point du Jour. 
 
Les signataires demandent que les autorités communales s'investissent activement dans 
toutes les mesures utiles, en ce compris des aménagements physiques de voirie, qui visent à 
réduire la vitesse des véhicules, de même qu'elles entament un dialogue constructif avec les 
autres autorités lorsque les voiries sont de leur compétence. 
 
Les signataires demandent que soient tenues étroitement informées toutes les personnes 
et/ou associations qui se seront manifestées sur cette problématique. 
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Vous trouverez également en annexe notre lecture des résultats sous une approche 
statistique, notamment en termes de localisation des participants.   
 
Nous attirons votre particulière attention sur le fait que cette pétition avait d’emblée reçu le 
soutien officiel de l’association « Les Amis de Bousval ». 
 
Toutefois, les modalités pratiques ont limité sa diffusion au centre de la localité, à savoir par 
le biais de quelques commerces, sans que la participation des écoles locales n’ait été 
sollicitée (auquel cas, nous ne doutons pas que de tels chiffres s’en seraient trouvés 
sensiblement modifiés).  
 
Nous laissons à votre réflexion l’analyse de ces résultats. 
 
Mais nous estimons quant à nous pouvoir avancer qu’ils traduisent un sentiment largement 
partagé (à n’en pas douter, aussi par une « majorité silencieuse ») de malaise en matière 
d’insécurité routière et de nuisances sonores. 
 
Nous vous remercions de continuer à mettre tout en œuvre en vue d’apporter à cette 
problématique toutes les réponses concrètes qu’elle requiert sur le terrain. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins, 
l’expression de mes sentiments les plus respectueux.    
 
 
 
 


