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Réf : 2019396 EDUB 

ARRETE DE POLICE 
 

 
 
Le Bourgmestre, 
 
Vu les dispositions légales et notamment les articles 133 al.2 et 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale ; 
 
Vu l’Arrêté Ministériel du 07 mai 1999 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles ; 

 
Vu le décret du 30 avril 2019 relatif à l’information, la coordination et l’organisation des 
chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries et des cours d’eau ; 
 
Considérant la demande introduite le 22 juillet 2019 par GKW situé Essenestraat, 20 à 1740 Ternat afin de 
poser des conduites d’eau pour le compte de la SWDE rue du Bordia du 19 aout au 20 septembre 2019 de 
8h30 à 15h30 ; 
 
Considérant que l’exécution de ces travaux présente un danger et nécessite la limitation de la vitesse, 
l’interdiction de stationner rue du Bordia et sur le parking du cimetière, mise à sens unique et mise en place 
d’une déviation ; 

 
Considérant que le chantier a bien fait l’objet d’une demande initiale du maitre de l’ouvrage 
à travers PoWalCo (référence 19070145) ; 
 
DECIDE : 
 
Article 1 :  

- De mettre à sens unique la rue du Bordia en permettant le passage depuis le chemin de Grand-Leez 
vers la Chaussée de Namur. 

- De dévier la circulation venant de la Chaussée de Namur par la Chaussée de Namur, la Chaussée de 
Tirlemont, la rue du Stordoir et la rue du Village pour les habitants de Sauvenière. 

- Pour les non-Sauveniérois, la circulation sera déviée par la Chaussée de Namur, la Chaussée de 
Tirlemont et la rue du Bois de Buis. 

- De limiter la vitesse à 30km/h dans la zone de chantier. 
- D’interdire le stationnement rue du Bordia et sur le parking du cimetière. 

  
Article 2 : Ces dispositions sont matérialisées par la pose, par GKW de la signalisation telle que décrite ci-
dessous :  
 

- Barrière en demi-voirie avec panneaux A31 et C1 à l’entrée de la rue du Bordia (côté Chaussée de 
Namur). 

- Panneau F19 au carrefour de la rue du Maïeur et du chemin de Grand-Leez. 
- Panneaux A31 et C 43 « 30km/h » 50m avant les travaux en venant de Grand-Leez. 
- Panneaux A7b ou A7c et D1 10m avant le chantier en venant de Grand-Leez. 
- Panneaux C31a et C31b à la sortie des parkings du CRA-W et du tronçon privé de la rue du Liroux. 
- Panneaux F41 « Déviation », suivant article 1, à chaque carrefour sur l’ensemble de l’itinéraire. 
- Panneaux E1 avec flèches de début et de fin, dates et heures placés 24h minimum avant les travaux. 

 
Remarque : 
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- Un chemin d’accès de 4 m de largeur est à prévoir pour le passage des véhicules du Service Incendie 
et l’aide médicale urgente. 

- Les bouches et bornes d’incendie devront rester dégagées. 
- D’une manière générale, la signalisation doit être conforme aux impositions du Code de la Route. 

 
Article 3 : Le présent arrêté sera applicable du 19 aout au 20 septembre 2019 entre 8h30 et 15h30. 
 
Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi. 
 
Article 5 : Expédition du présent arrêté sera adressée à : 
 

- La Zone de Police de Orneau-Mehaigne – Chaussée de Tirlemont, 105 à 5030 GEMBLOUX 
(sroulage@zp5304.be). 

- La Zone de Secours N.A.G.E. – Chaussée de Liège, 55 à 5100 JAMBES (cartographie@zone-
nage.be). 

- Poste Médical de Garde de l’A.G.H.H.N. – Place communale, 6 à 5080 RHISNES 
(chauffeur.pmg.aghhn.asbl@gmail.com). 

- B.E.P. Département Environnement – Avenue Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR 

(ccu@bep.be et ppi@bep.be). 
- T.E.C. Namur (exploitation.namur@tec-wl.be) et T.E.C. Brabant wallon 

(gestionnaires.brabant@tec-wl.be). 
- La Province de Namur, Service des Affaires Générales, Bulletin provincial, Rue du Collège, 33 à 5000 

NAMUR (bulletin.provincial@province.namur.be). 
- Le demandeur : GKW – nicole.dubois@g-k-w.be.   

 
 
 
 
 
 

Le Député - Bourgmestre, 
 
 
 
 

Benoît DISPA 
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