
Province de Hainaut
Arrondissement de Thuin

Commune de 6120

HAM-SUR-HEURE-NALINNBS

N. 138/2022

Le Bourgmestre,

ARRETE DE POLICE

Vu la loi lelative à Ia police cle la circulation loutièr'e et les lois cooldonnées y affér'entes ;

Vu le règlernent génér'al sur la police de la circulation routièr'e ;

Vu I'arrêté ministériel fixant les dirnensions miniurales et les conditions particulièr'es de placernent cle la signalisation loutièr'e ;

Vu la circulaile rninistér'ielle lelative aux r'èglernents complémentaires et au placernent de la signalisation routièr'e ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctious administratives communales;
Vu I'alr'êté r'oyal du 21 décemble 2013 fixant les conditions et le modèle du plotocole d'accold en exécution de I'article 23 de la loi
relative aux sanctions administratives communales ;

Vu le règlement général de police de Ham-sur-Heure-Nalinnes ;

Considérant le plotocole d'accord signé avec le Palquet de Charleroi sul base de la loi du 24 juin 201 3, de l'arrêté r'oyal du

21 décemble 2013 et du règlement général de police de Flam-sur-Heule-Nalinnes ;

Vu la Nouvelle Loi communale, notamrnent les articles 120 bis, 133 al.2 et les alticles 123 eI 135 ;

Vu la dernande intr-oduite par la S.P.R.L. SET ( Société Européenne de Travaux) de Baudour tendant à obtenil l'autorisation
de réglementer la circulation et d'interdire Ie stationnement des véhicules à la Rue de Marbaix à HAM-sur-I{EURE en
raison de travaux de réalisation de trottoirs à partir du 13 juin 2022.

Considér'ant qu'il y a Iieu de r'églementer la circulation et le stationnement des véhicules;

ARRETE :

Art.l A partir du 13 iuin 2022 iusqu'au 01'' iuillet 2022. la circulation des véhicules sera
réglementée et le stationnement sera interdit à la Rue de Marbaix à HAM-sur-HEURE.

Lrt.2 Placement de la signalisation :

Lasignalisationduchantierselaconformeauxplescriptionsdel'alticle4.2del'arrêtéMinistér'iel dn0110511999r'elatif à

la sigrralisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique (Moniteur du 21105199).

Art.3 : Les panneaux de signalisation nécessaires serottt placés et enlevés par l'entrepreneur et ce, sous son entière
responsabilité. L'entrepreneur devra prévoir le placement d'un dispositif d'éclairage entre la tonrbée de la nuit et
le lever du jour ainsi que par temps couvert, en cas de manque de visibilité à moins de 200 m.

Art.4 Les contreverlants au présent arrêté seront poulsuivis et punis des peines de sirnple police à rnoins que pour le fait
cornrnis, la Loi ou les r'èglernents génér'aux n'aient pr'évu d'autles peines.

Art.5 I-e présent alr'êté est transrnis imrnédiatement à :

- Robert Velhasselt i S.P.R.L. SET GSM : 0485/919.83i - direction@setsprl.eu
- Alain BAL, Chef de Corps de la police locale 5338 Gerrninalt.
- M. l'Echevin des Tlavaux.
- Au selvice des Pornpiers à Charleloi .

- Au ser-vice 100.

- à Axe lle PEPPE Selvice cornrnunication : axelle be
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alinnes, le 08 iuin 2022.




