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COMMUNE DE POUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES PUBLICATIONS
DES ORDONNANCES ET LES REGLEMENTS COMMUNAUX
Le Collège communal, |
Conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du ccde de la démocratie locale et de la décen
tralisation ; !
Vu la décision du Collège communal en date du 08 juillet 2020 par laquelle a été arrêtée une 
ordonnance qui a pour but des travaux d'aménagement des abords de l'école de Morantayt côté 
rue du Chêne Brûlé, du lundi 10 août 2020 au lundi 31 août 2020 (avec risque de dépassement 
pour la pose de tarmac) par l’entreprise de travaux publics HUBAUT s.a. I

du lundi 10 août 2020 au lundi 31 août 2020 :
Dans Ig rue du Chêne Brûlé
La rue du Chêne Brûlé sera fermée à la circulation à hauteur de l’entrée et sortie de l'école, 
La zone de chantier s'étendra de l’habitation portant le n° 78 au n° 88. ^
La circulation sera interdite (excepté riverains) venant de la rue Henri Pochez. Cette portion 
de rue sera mise en voie sans issue et une déviation sera instaurée par la rue Sainte-Catherine, 
L’arrêt et le stationnement seront interdits à hauteur des travaux.
Les habitations devront rester accessibles pour les riverains.
La portion de rue à partir du croisement avec le Sentier de l’Alouette jusqu’à la zone dé 
chantier (habitation portant le n° 78) sera mise en voie sans issue. Une déviation sera effectuéé 
par le Sentier de I” Alouette.
La déviation sera placée à hauteur du Sentier de l’Alouette.
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Dans le Sentier de TAIouette : le sens de circulation y sera inversé j
Il sera interdit de rentrer dans le Sentier de l’Alouette par la rue Sainte Catherine.
Le sens de circulation du Sentier de l’Alouette s’effectuera dans le sens rue du Chêne Brûlé 
vers Sainte Catherine. La signalisation en vigueur sera abrogée et masquée pendant la durée 
des travaux. I

Le texte de l’ordonnance ci-avant peut être consulté sur le site communal www.commune-! 
dour.be

L’ordonnance ci-avant entrera en vigueur et deviendra obligatoire à partir du 
lundi 10 août 2020

Fait à Dour, le 13 juillet 2020

IPar le Collège communal.

La Dir^trice générale. Pour le Bourgmestre, 
Lém^chevin,

m I
Ca/ine NOUVELLE Pierre CARTON


