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Le Coll色ge,

ORDONNANCE DE POLICE 一 INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
COMMUNE DE VRESSE-SUR-SEMOIS 

- Vu la loi et le 「色glement gen由al 「elatifs a la police de la circulation 「outiere;

自 Vu la Nouvelle Loi Communale et notamment I’article 130bis ; 

- Vu I ’A「「台t台 Minist由iel fixant les dimensions minimales et les conditions de placement de la 
signalisation 「outi色「e;

- Vu la Ci 「culai 「e Ministe 「ielle 「elative aux r色glements complementai「es et au placement de la 
signalisation routi色「e;

- Vu l'A「rete Ministe门 el du 24 av「｜｜ 2021, modifiant l 'A「「台怡 Ministeriel du 28 octob 「e 2020 
po 「tant des mesu 「es d’U 「gence pou 「 Ii mite「 la p「opagation du COVID-19; 

Considerant que la commune veut adopter des mesu 「es de soutien a tout le secteu 「忖ORECA, 
en autorisant I’ extension des te「「asses, le tout du 「ant la pe「iode d’ inte 「diction d ’ouve「tu 「e

des etablissements; 
Vu la delib注ration du Coll色ge Communal 「euni en date du 28 av「ii 2021, p 「oposant d’ autorise「

｜’ extensio门 des te「「asses des etablissements HORECA, en inte「disant le stationnement su 「

plusieurs emplacements de pa 「kings jouxtant ces com me「ces;

Conside「ant qu’ une a 「ialyse a ete 「臼lisee au cas pa 「 cas, compte tenu des t「op nombreuses 
specificites des villages et com me「ces;

ORDON NE A L'UNANIMITE : 

A旦lfl旦主二 du samedi 8 mai 2021 jusqu'a la 时ouve「tu 「e des etablissements HORECA, le stationneme门t
de tous les vehicules se「a inte「dit aux endroits rep 「is ci-dessous, de mani甘e a ce que les 
etablissements HORECA puissent agrandi 「 leu 「s te「「asses:

Su 「｜’excedent de voi 「ie 「甸ionale (RN914), devant les immeubles n 。60-61 situes 「ue Albe「t Raty 

a 5550 VRESSE, a cote du 「estau 「ant « La Rivie「a»;
- Su 「｜’。＜C注dent de voi 「ie 「句ionale (RN914), devant I’ immeuble n。99 「ue de V「esse a 5550 

MEMBRE, a cot层 du 「estau 「a门t 《 Le Li de ｜’0 日；

Sur deux emplacements de pa 「king delimites par des marquages au sol, devant l'immeuble 
n。13 Place Hen「i de la Lindi a 5550 BOHAN, en face du 「estau 「ant« Aux Delices Gou「mands »; 

四 Su 「 deux emplacements de pa「king d台limit臼 par des marquages au sol, devant I’ immeuble 
n。19 Place Hen「i de la Lindi a 5550 BOHAN, en face du 「estau 「ant« Chez Ma「ia 》；

- Su 「 quat「e emplacements de pa 「king d层limites pa 「 des marquages au sol, devant les immeubles 
「1°5】6 Place Henri de la Li 「idi a 5550 BOHAN, en face des 「estau 「ants « Au Petit Chaud 「on» et 
«Ba 「 a vin 日，

生旦到旦旦二 la signalisation actuelle qui serait cont「ai 「e aux dispositions de la p「esente, se「a camouflee 
durant la p由iode inc「iminee. Cette mesu 「e se「a mate「ialisee pa 「 les signaux El (stationnement 
inte「dit) et E3 (stationnement et a 「「et inte 「dit).

PROVlNCE DE NAMUR - ARRONDlSSEMENT DE DlNANT - COMMUNE DE VRESSE SUR SEMOlS 

Ru巳 Albert Raty, Vresse, 112 5550 VRESSE SUR SEMOlS 窜061/500306 晶061/501547



A旦到旦旦~Les cont 「evenants aux presentes dispositions se 「ont punis des peines p 「esc「ites par le Code 
de la 「oute.

旦出且旦主＿；＿des expeditions de la p「esente ordonnance se「ont transmises au SPW Dist「ict de GEDINNE, 

ainsi qu’a la ZP 忖OUILLE/SEMOIS pou 「 info「mation .

Deli be「e en seance led it jou 「；

Directeu 「 Gene「al

(s) LEDUC Dominique 

Pa 「 le Coll台ge,

Pou 「 ext「ait co 「1fo「me,

Le Bou 「gmest「e

(s) ALLARD Arnaud 
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