ARRON.:>ISSEMENT DE
NIVF LI.ES

COMMUNE DE:
GREZ-DOICEAU
ZP (5272)

Date : 11/05/2020
Réf: 2020/108.762/ALH

ARRETE DU BOURGMESTRE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE
Articles 133 et 135§2 de la Nouvelle Loi Communale
Cet arrêté modifie l'arrêté du Bourgmestre du 08 mai 2020 portant les références
2020/108.725/ALH

Concerne:

Endroit: 1390 Grez-Doiceau, Rue Léopold Vanmeerbeek
Nature: FERMETURE DE VOIRIE -Travaux d'élagages et abattage d'arbres
Période: du 12/05/2020 au 15/05/2020 de 08h00 à 16h00.

Le Bourgmestre,
Vu les lois relatives à la police de la circulation routière;
Vu les articles 133 et 135 §2 de la Nouvelle Loi communale;
Vu les lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par l'Arrêté royal du 16.03.1968,
Vu l'article 78 de l'Arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, tel que
modifié ultérieurement ;
Vu l'Arrêté ministériel du 07.05.1998 ayant pour objet la signalisation des chantiers;
Vu l'Arrêté Ministériel du 11/10/1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de
la signalisation routière, tel que modifié ultérieurement ;
Considérant que le Code de la Route et spécialement son article 78 prévoit que la signalisation des chantiers établis sur
la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux et que s'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité,
des signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques
longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant
autorisation donnée par le Bourgmestre ou par son délégué lorsqu'il s'agit d'une autre voie publique qu'une autoroute;
Considérant que l'autorisation du Bourgmestre détermine dans chaque cas, la signalisation routière qui sera utilisée;
Considérant qu'il revient aux communes de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police et notamment de
préserver la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques et qu'il convient de réagir chaque fois que la situation le
requiert par des mesures appropriées;
Vu la demande introduite le 08/05/2020 par l'Administration Communale, relative à l'objet susdit,
Considérant qu'à cette occasion, il y a lieu de prendre les mesures afin d'éviter des accidents aux personnes et aux
biens;

ARRETE:
Article 1: - Voirie concernée par l'application du présent arrêté:

1390 Grez-Doiceau, Léopold Vanmeerbeek

Article 2: - Dates et heures d'application au présent arrêté:
-Du 12-05-2020 au 15-05-2020 de 08h00 à 16h00 la circulation des véhicules sera interdite, à 1390 GREZ-DOICEAU,
Rue Léopold Vanmeerbeek.
- l'arrêt et le stationnement seront interdits "Excepté travaux" Rue Léopold Vanmeerbeek à 1390 Grez-Doiceau.
- la circulation ne pourra s'effectuer normalement, la voirie étant neutralisée.

Déviation :

Via la rue Célestin Cherpion ➔ Rue de la Malhaise
Via la rue de Florival ➔ Rue des Moulins

➔ Avenue Fernand Labby

Matérialisation:

-Une mesure de préavis sera placée en début de rue (signal F45 + add. mentionnant route fermée à x m ») de part et
d'autre de la mesure d'arrêt et d'interdiction de stationnement;
-Des barrières nadars seront installées:
- Au carrefour avec la rue de Florival et la rue Léopold Vanmeerbeek
- Au carrefour des Rue Cyril Bauwens, Célestin Cherpion et Aimé Hoslet.
-Les mesures sont matérialisées par des signaux de type C43 (30 km/h), C46, E3.
-Ces panneaux devront être installés au minimum 24heures avant le début du chantier.

