Province de Namur Arrondissement de Dinant Commune de Bievre

ARRETE DE POLICE
TEMPORAIRE RELATIF A LA CIRCULATION ROUTIERE
Rue de la Retraite- rue des Chateaux

A partirdu 05/08/2019
Le Bourgmestre,

Vu la loi relative a la police de la circulation routine;
Vu Ie reglement general sur la police de la circulation routiere;
Vu 1'Arrete Ministeriel fixant les dimensions minimales et les conditions particulieres de placement de la signalisation
routiere;

Vu la circulaire minist6rielle relative aux r^glements compl6mentaires et de placement de la signalisation routiere;
Vu 1'article 134 § 1 de la Loi Communale;
Considerant que la S.A. DEVRESSE, Rue du Progrts, 102 a 5555 Graide, doit effectuer des travaux de pose de cables
Proximus rue de la Retraite ^ 5555 Bievre;
Considerant que les engins necessaires a 1'execution de ces travaux empieteront sur la chauss^e.

Consid^rant qu'il s'impose de r^glementer la circulation et Ie stationnement Ie long de cette voirie pendant la dur6e des
travaux, compte tenu de son etroitesse d'une part, et de 1'ampleur et du danger des travaux d'autre part;

Considerant qu'il est necessaire, en plus de la signalisation de chantier appliquee en vertu des dispositions de l'Arret6
Ministeriel du 05 juillet 1999, de prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer I'^coulement normal de la
circulation et d'eviter les accidents;

ARRETE:
Article 1.- Du 05/08/2019 jusqu'au terme des travaux (20/09/2019), Ie chantier ouvert par la SA DEVRESSE
Entreprise sera signale par Ie responsable de 1'ouvrage (Mr DEVRESSE St6phane, rue du Progres n°102 a 5555
BIEVRE, t616phone n° 0477/32.31.15 - 061/51.14.94), conformement aux stipulations des articles 4 et 5 de l'Arret6
Minist^riel du 25 mars 1977. L'int6ress6 veillera, en cette mati6re, ^ la stricte application des dispositions
r6glementaires.

Article 2.- A partir du 05/02/2019 etjusqu'au terme des travaux, si la situation 1'exige la circulation des v^hicules sera
altern^e rue de la Retraite et rue des Chateaux sur Ie tron?on n^cessaire au chantier (depuis 1'habitation portant Ie
num6ro 21 de la rue des Chateaux jusqu'^ 1'habitation portant Ie numero 4 de la rue de la Retraite)
En fonction des travaux et de revolution de ceux-ci, une signalisation adequate sera plac^e sous forme de panneaux
A7c - A31-C35 - B21 - C46 - F47 - Dlc-d. La circulation se fera sur une demi chauss6e. Des feux tricolores seront
places si necessaire. Les travaux seront securises par des balises equipees d'un 6clairage.
Article 3.- La vitesse sera limit^e a 30 km/heure sur Ie tron9on des travaux. Cette mesure sera materialis^e par un
panneauC43.

Article 4.- La signalisation actuelle qui serait contraire aux dispositions de la presente, sera camouflee durant la p6riode
incriminee.
Article 5.- Les contrevenants seront punis d'amende simple de police.
Article 6.- Des expeditions de la pr6sente seront transmises a Monsieur Ie Gouverneur de la Province de NAMUR, aux

Greffes des Tribunaux de 1 ere Instance et de Simple Police a DINANT, a Monsieur Ie Commissaire Divisionnaire de
Police de la ZP 5310 Houille/Semois, a 1'antenne de Bi6vre, au TEC, aux services des Urgences du Centre hospitalier
de Libramont, a Monsieur Ie Commandant des pompiers de Gedinne, pour execution

5555 Bifevre, Ie 05/07/2019
Le Depute-Bourgmestre,

->^CLARINVAL David
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