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ARRETE DE POLICE REGLEMENTANT LE PLACEMENT D’UNE SIGNALISATION 

PROVISOIRE POUR CHANTIER 

SECTION CHAIRIERE- RUE LIEUTENANT COLAS & RUE SAINT-WALFROID 

LE LUNDI 10 MAI 2021 

Le Bou 「g『nestre,

VU l'Ar「在te royal du 01 decemb「e 1975 portant R色glement general su『 la police de la circulation 「outiere et ses 
modi日cations successives. 
vu L'Arrete ministeriel du 11 octob「e 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulie「es de 
placement de la signalisation 『outi台「e et ses modifications successives. 
vu L'Arrete ministeriel du 07 mai 1999 「elatif a la signalisation des chantiers et des obstacles SU 「 la voie 
publique. 
Vu les articles 133.al.2 et 135 pa『2 de la Nouvelle Loi communale; 
Vu la demande introduite pa 「 l'entreprise UNIVERSOIL, le 28 avril 2021; · 

ARRETE 

主且ι坚王 Les travaux ne peuvent commencer que si la signalisation a ete placee. 
县旦旦二三 Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des panneaux 
additionnels, prevues par l'a 「rete ministeriel du 11 octob「e 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particuli色「es de placement de la signalisation routi色陀， sont applicables. 
A旦ι坚主 Lorsqu'un dispositif d’ eclairage est prevu (lampes de couleur blanche OU jaunatre OU feux jaune-orange 
clignotants) ii fonctionne entre la tombee et le lever du jour ainsi qu’en toute circonstance ou ii n’est plus 
possible de voir distincte 『nent jusqu’a plus ou moins 200 m. 
A旦ι鱼丑 La signalisation 「outie 「e est, conformement aux dispositions de l'art.78.1.2. du r色glement general sur la 
police de la circulation 「outi色陀， en levee d色s que les travaux sont termines. 川 en est de meme du materiel de 
signalisation et des panneaux indiquant en jaune su 「 fond noi 『， le nom du responsable de la signalisation et son 
nu me「o de telephone. 
A旦ι坚2 En dehors des heures de travail, notamment le soir ainsi que pendant les weekends et chaque fois que 
les travaux sont interrompus pour une p命1ode determinee, les signaux qui ne sont plus n注cessaires sont 
masques efficacement ou enleves. 
A旦ι坚豆 L’auto「isation sollicitee par I' ent「eprise UNIVERSOIL pou 「 ·

Travaux de forage en voirie dans le cadre de la mise en place d’un collecteur et d’une station d’epuration a 
CHAIR I ERE 

est acco「d注e aux date(s) et heures suivantes . 
- LE LUNDI 10 MAI 2021, de 8h00 a 17h00 
Article 8 Le lundi 10 mai 2021 de 8h00 a 17h00 la circulation de tousles v层 hicules se「a inte「dite dans les rues 
Lieutenant Colas et Saint-Waif「oid, de mani色re a permettre I' entrep「ise p时citee d’ effectuer des t「avaux de 
forage. 
MATERIAL/SAηON - Signaux places suivant le plan de mobilite fourni par le demandeur 
La firme demanderesse est autorisee a placer la signalisation confo「mement aux p「escriptions legales en la 
ma ti色 re .

A旦旦旦旦 Responsable du chantier et de la signalisation : Mohammed BOUKRAMA (+32 472 05 01 94) II est tenu 
de veiller au placement, a l'entretien du balisage et a l'eclairage de toute sig『1alisation jusqu'a la fin de 
I' execution des t「avaux. L'entreprise restera civilement responsable des dommages et accidents qui resulteraient 
du placement de ces obstacles. 
主!1iflf_1旦： Les infractions aux dispo8J:io日s...Q_u present a「rete seront sanctionnees des peines .grevues par la 

「句lementation routiere, soit l'artj,e｝守势：固坚阴险飞oordonnees du 16 ma 「s 1968 et les a时tes p归~xecution
de celles-ci. ／；子ι击；也
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生监ι」王： des exp层ditions du 1 前fs~I各部伴精华t transmises au demandeu「 et a la zo乒 de police p~r 
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PROVINCE DE NAMUR-ARRONDISSEMENT DE DINANT- COMMUNE DE VRESSE SUR 

Rue Albert Raty, Vresse, 112 5550 VRESSE SUR SEMOIS 雷061/500306 晶061/501547


