
Conseil communal du jeudi 31 janvier 2013. 

Séance publique - Point  04 – Berneau – Règlement complémentaire de circulation 

routière – Carrefour rue de Maastricht et rue Bruyère.   

Intervention Deliège F. -  Groupe Renouveau 

 
Le Collège a sans doute reçu des plaintes d’usagers automobilistes qui trouvent qu’il est 
dangereux d’accéder à la rue de Maastricht depuis la rue Bruyère.  
 
Cela est bien exact et est dû au fait que les véhicules en stationnement le long de la rue de 
Maastricht, de part et d’autre du carrefour, cachent la vue des conducteurs débouchant de 
la rue Bruyère, de sorte que ceux-ci sont obligés de s’avancer dangereusement sur la rue de 
Maastricht, sans rien voir. 
 
Pour solutionner ce problème, le Collège propose d'interdire le stationnement le long de la 
rue de Maastricht, de part et d'autre du carrefour Bruyère -  Maastricht, sur une certaine 
distance correspondant à plusieurs places de parking, de manière à dégager la vue sur une 
plus grande longueur. 
 
Cette solution présente les inconvénients suivants :  

• Elle diminue le nombre de places de parking qui est déjà insuffisant dans cette zone. 

• Elle n’élimine pas le danger correspondant à des véhicules qui se parqueront près du 
carrefour en dehors des zones tracées au sol. Ces véhicules seront en infraction mais 
c’est malheureusement une réalité qui existe et que la police n’arrive pas à éliminer. 

 
Il me semble que le problème de dangerosité d’accès de la rue Bruyère à la rue de 
Maastricht pourrait être résolu autrement.  
Il suffit simplement d’inverser  le sens de circulation permis dans  la rue Bruyère. 
 
Actuellement, la rue Bruyère est en sens interdit de la rue de Maastricht à la rue des Trixhes. 
 
En la mettant en sens interdit de la rue des Trixhes à  la rue de Maastricht, donc en seul sens 
permis de la rue de Maastricht à la rue des Trixhes , on supprime l’accès dangereux de la rue 
Bruyère à la rue de Maastricht  et on ne change rien aux possibilités d’utilisation de leur rue 
par les habitants de la rue Bruyère. 
Par ailleurs, avec ma solution, on ne diminue pas le nombre de places de parking le long de 
la rue de Maastricht. 
 


