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Liedekerke, jeudi 18 juin 2020 

 
Objet : Introduction d'un tronçon de circulation à sens unique dans la Kleemputtenstraat à l'école - Période 
d'essai 
 
Cher(s) parent(s) 
 
La dernière année scolaire et le début de cette année scolaire, en collaboration avec la municipalité de Liedekerke 
et la police (TARL), des mesures ont été effectuées sur la densité du trafic dans la Kleemputtenstraat, près de la 
zone scolaire. Vous aurez sans doute remarqué que les contrôles de police sont régulièrement renforcés. 
 
Des actions (pilotes) ont été élaborées à partir de ces analyses. En raison de la crise de la corona, ces réunions 
ont malheureusement été reportées, mais les deux dernières semaines, le fil a été repris. 
 
Compte tenu de la situation actuelle de la circulation à la porte de l'école, il a été décidé, en concertation avec 
les autorités municipales et la police, d'introduire temporairement une circulation à sens unique dans la partie 
de la Kleemputtenstraat. Cela crée une circulation logique pour le trafic, nous créons moins d'embouteillages et 
les parents peuvent déposer leur enfant dans la Kleemputtenstraat et/ou la Molenstraat en une seule fois. 
 
Après la période d'essai, les résultats seront examinés avec les services concernés. 
 
Plus précisément : 

 Il s'agit d'une période d'essai qui s'étend du lundi 22 juin au mardi 30 juin (pas le mercredi 24 juin car 
il n'y a pas d'école à ce moment-là). 

 Modification : circulation à sens unique Kleemputtenstraat (tronçon routier 
Molenstraat/Affligemsestraat) - direction Molenstraat 

 La circulation dans les deux sens Lindestraat - direction Molenstraat sera maintenue. 

 Uniquement applicable pendant les heures de début et de fin de l'école. 
o Départ : aller simple de 07h50 à 08h40  
o Fin : aller simple de 14h50 à 15h40.  

 Une personne de la municipalité placera et enlèvera les panneaux à chaque fois. La police vérifiera les 
règles de circulation modifiées. 

 
Le parking de l'école (Kleemputtenstraat) ne sera PAS accessible pendant la période d'essai au début (8h10-
8h40) et à la fin de la journée scolaire (14h30-15h40). Si vous vous gariez encore sur le parking, vous devrez 
attendre que le sens unique soit levé. 
 
Nous espérons, avec vous, que nous pourrons ainsi nous efforcer de créer un environnement plus sûr pour tous, 
et en particulier pour nos enfants.  
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
 
Bien à vous 
 
 
Stanny De Block 
Directeur GO ! Ecole primaire L'abeille 

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document. 
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus. 
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Plan à sens unique : 

 

 


