
VRsur es semse 
ORDONNANCE DE POLICE REGLEMENTANT LA CIRCULATION A 

VRESSE/SEMOIS SECTION BOHAN 

OIS 

Le Bourgmestre, 

Attendu que des manèges occuperont la voie publique durant la kermesse locale de BOHAN, 
du jeudi 5 août 2021 au mardi 17 août 2021; 
Attendu que dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité des participants et usagers de la route, il 
importe de réglementer la circu lation pendant la durée de cet événement; 
Vu les instructions ministérielles relatives aux restrictions apportées à la liberté de la 
circulation sur les voies publiques ; 
Vu l'article 134 de la loi communa le; 
Vu l'urgence; 

ARRETE 

Article 1: du jeud i 5 août 2021 à 7h00 au mardi 17 août 2021 à 17h00, la circu lation, l' arrêt et le stationnement 
seront interdits aux véhicules dans la rue du Pont, depuis la rampe du pont jusqu'à l'entrée de l'Eglise et jusqu'au 
carrefour formé par cette rue et la rue Mont les Champs. Toutefois, la circu lation loca le restera permise pour les 
rivera ins et fournisseurs. 

Article 2: pour cette même période, l'arrêt et le stationnement seront interdits au début de la rue Mont les 
Champs, face à l'immeuble n°34. 

Article 3 : pour cette même période, la circu lation dans la portion de la rue Mont les Champs située entre 
l'immeuble n°34 et le carrefour formé par cette rue et la rue de la Centenaire, ne pourra s'effectuer que dans le 
sens « Centre de Bohan vers Mont les Champs ». Les véhicules venant de la rue Mont les Champs seront déviés 
par la rue de la Centenaire pour accéder au centre de BOHAN. 

Article 4: pour la même période, le stationnement sera interdit sur une distance de 10 mètres à la rue Mont les 
Champs devant la bulle à verre afin de laisser libre l'accès à celle-ci. 

Article 5: pour la même période, les forains respecteront une distance de minimum 4 mètres au niveau de la voie 
publique afin de permettre le passage des services de secours. 

Article 6: les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance seront punies de peines de police à moins 
que d'autres sanctions ne soient prévues par des lois ou règlements généraux ou provinciaux existant en la 
matière. 

Article 7 : des expéditions de la présente ordonnance seront transmises à : 

Mr le Procureur du Roi à Dinant ; 
Mr le Juge de Première Instance à Dinant; 
Mr le Juge de Police à Dinant; 
Mr le Dir Coord Pol Fed à Dinant; 
Mr le CDP, Chef de la Zone Police Houille-Semois à GEDINNE; 
Au service du Mémorial Administratif ' ""'""'""".,.__ 
Communication en sera donnée en l lors de sa prochaine séance . 

Fa it à Vres e-sur-Semois, le 2 août 2 
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