
 

ORDONNANCE DU BOURGMESTRE 
 

 
 

Réf doc : CS065914/2019/La 
 

Objet : POLICE ADMINISTRATIVE : Ordonnance de police temporaire du Bourgmestre 

relative à la sécurisation d’une voirie longeant un bâtiment menaçant à 6220 Fleurus, rue des 

Tanneries 4. 

 
Le Bourgmestre, 

 

Attendu qu’un bâtiment est menaçant à 6220 Fleurus, rue des Tanneries 4 ; 

 

Vu l’avis émis par Nicolas DELFOSSE, Agent Constatateur, demandant la fermeture de la voirie ; 

 

Considérant l’avis technique de la police portant le numéro CS065914/2019 et confirmant l’avis de 

Monsieur DELFOSSE ; 

 

Attendu que le prochain Collège communal se réunit le 15 mai 2019 ; 

 

Vu l’urgence, 

 

Vu l’article 134 de la nouvelle loi communale ; 

 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, 

notamment l’article 78.1.1. ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie 

publique ; 

 

Vu la demande d’URGENCE de l’Administration communale de FLEURUS ; 

 

Considérant que cette interdiction de circuler justifie qu’en principe le Collège communal prenne une 

ordonnance de circulation routière, sur base de l’art. 130 Bis de la nouvelle loi communale ; 

 

Attendu que le Collège communal ne se réunit en sa séance prochaine que le 15 mai 2019 ; 

 

Considérant cependant que l’art. 134 de la nouvelle loi communale stipule « en cas d’émeutes, 

d‘attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou d’autres évènements imprévus, 

lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou dommages pour les habitants, le 

Bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d’en donner sur le champ communication au 

conseil, en y ajoutant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces 

ordonnances cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le conseil à sa plus 

proche séance » ; 

 

Considérant que toute mesure doit être prise dans l’urgence pour fermer la circulation, dès le 09 mai 2019, 

soit avant la réunion du Collège communal ; 

 

Considérant qu’il y a donc lieu de prendre une ordonnance de police temporaire relatif à la circulation 

routière ; 

 

Pour ces motifs ; 

 

DECIDE : 
 

Article 1. 

Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment à  6220 Fleurus : 

    Province de Hainaut 

 

        Arrondissement 

        de Charleroi 

 

           VILLE DE FLEURUS 



- rue des Tanneries, tronçon compris entre l’immeuble portant le numéro 6 et la rue de Brascoup, 

le stationnement des véhicules sera interdit de part et d'autre de la voie publique. 

Article 2. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles E1 avec additionnel de durée, Xa, Xb et Xd. 

Article 3. 

Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment à 6220 Fleurus : 

- rue des Tanneries, tronçon compris entre l’immeuble portant le numéro 6 et la rue de Brascoup, 

la circulation sera interdite dans les deux sens pour tous les usagers. 

Article 4. 

Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles C3, C19 et C31. 

Article 5. 

Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment à  6220 Fleurus : 

- rue de Brascoup, tronçon compris la rue Chanoine Theys et la rue des Tanneries, 

les mesures réglementant le sens interdit seront suspendues et la voirie renseignée voie sans issue. 

Article 6. 
Cette mesure sera matérialisée par le masquage des signaux C1 et F19 et le placement d’un signal F45. 

Article 7. 
Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment, la rue des Tanneries sera renseignée voie 

sans issue à son carrefour avec la rue de la Clef. 

Article 8. 
Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles F45. 

Article 9. 

Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment, une déviation sera instaurée par 

l’administration communale de Fleurus et en tenant compte également du Marché hebdomadaire du Lundi. 

Article 10. 
Cette mesure sera concrétisée par des signaux amovibles F41. 

Article 11. 

Du 09 mai 2019 jusqu’à la sécurisation complète du bâtiment à 6220 Fleurus : 

- rue de Brascoup, tronçon compris la rue Chanoine Theys et la rue des Tanneries, une priorité de passage 

sera instaurée. 

Article 12. 

Cette mesure sera matérialisée par des signaux amovibles B19 et B21. 

Article 13. 
La présente ordonnance se trouvera sur la place et devra être présentée à toute réquisition de l'autorité 

compétente, comme prévu à l'article 1.2.1 de l'A.M. du 07/05/1999. 

Article 14. 
La signalisation sera placée et enlevée par le service travaux qui se conformera aux articles 78.1.1 et 78.1.2 

de l'A.R. du 01/12/1975. 

Article 15. 

La signalisation répondra, en outre, aux prescriptions de l'A.M. du 07 mai 1999 relatif aux chantiers et 

obstacles sur la voie publique de troisième catégorie gênant fortement la circulation. 

Article 16. 

Les contrevenants aux présentes dispositions seront punis de peines de police. 

Article 17. 

La présente ordonnance sort ses effets ce jeudi 09 mai 2019. 

Article 18. 

La présente ordonnance sera communiquée au Conseil communal, lors de sa prochaine séance. 

Article 19. 

Une copie de la présente sera adressée à Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Commissaire 

Divisionnaire de Police Chef de Zone, MM. le Directeur du Service Travaux, le Commissaire de Police 

ayant en charge la proximité de Fleurus, aux services d'Urgences, TEC, TIBI et au gestionnaire de la voirie. 

  

 

 Le 09 mai 2019.                   

 

  Le Bourgmestre, 

              

  

 

  Loïc D’HAEYER 


