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Province de Hainaut
Arrondissernent de Thuin

Commune de 6120

HAM-S UR-HEURB-NALINNBS

N" 13412022

Le Bourgrnestre,

Art.4:

ARRETE DE POLICE

VLr la loi relative à la police de la circulation routièr'e et les lois coot'données y af-ferentes ,
Vu le r'èglement génélal sur la police de la circulation loutière ;

Vu I'alrôté ministériel fixant les dirnensions n.rinimales et les conditions palticulièr'es de placerrent de la signalisation loutière ;

Vu la cilculait'e tninistérielle relative aux r'èglernents complémentaires et au placetrent de Ia signalisation loutière ;

Vu la loi du 24 juin 2013 r'elative aux sanctions adrninistlatives communales;
Vu I'alrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le rnodèle du protocole d'accold eu exécutiou de l'article 23 de la loi
lelative aux sanctions administratives communales ;

Vu le r'èglernent général de police de Ham-sur'-Heure-Nalinues ;

Considér'ant le plotocole d'accord signé avec le Parquet de Charleloi sur base de la loi du 24 iuin 2013, de I'arrêté r'oyal du

21 décemble 2013 et du règlement génér'al de police de Harn-sul'-Heure-Nalinries ;

Vu la Nouvelle Loi corrrnunale, notarnment les articles 120 bis, 133 al.2 et les articles 123 et 135 ;

Vu la demande introduite par la S.A. NONET de Mornimont, mandaté par la SWDE et ORES, tendant à obtenir
l'autorisation de fermer à la circulation la Rue Miserque et la Rue Demoulin à Marbaix-la-I'our à partir du 13 iuin 2022
jusqu'au 3l juillet 2022 ;

ARRETE:

Art.l A partir du 13 juin 2022 jusqu'au 31 juillet 2022,|a rue Miscrque et la Rue Demoulin à Marbaix-la-Tour
seront fermées à la ciruclation,

Art.2; Placement de la alis

Art.3 :

La signalisation du chantiel sera coulorme aux pt'escliptions de I'article 4.2 del'arrêtê Ministériel du 0710511999 r'elatif à

la signalisation des chantiels et des obstacles sur la voie publique (Moniteur du21105199).

Les panneaux de signalisation nécessaires seront placés et eulevés par I'entrepreneur et ce, sous son entière
responsabilité.L'entrepreneurdevraprévoirleplacementd'uudispositifd'éclairageentrelatombée de lanuitet
le lever du jour ainsi que par temps couvert, err cas de manque de visibilité à moins de 200 m.

l,es corrtlevenauts au pr'ésent arrêté selont poursuivis et punis des peines de siniple police à tnoins que poul le fait
commis, la Loi ou les règlements génér'aux n'aient prévu d'autres peines.

Àrt.5 : Le pr'ésent alrêté est transmis irnmédiatement à :

- Dimitri Zervopoulos / S.A. NONET - GSM : 0495129.64.01 infb(t)nonet.be.

- Alain BAL, Chef de Corps de la police locale 5338 Gerrninalt.
- M. l'Echevin des Travaux.
- An service des Pompiels à Challeroi .

- Au selvice 100.

- à Axe lle PEPPE Service commutiication : axelle.peppe(lhshs.be.

le-Nal innes, le 1010612022
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