

COMMUNE DE DOUR

EXTRAIT DU REGISTRE DES PUBLICATIONS
DES ORDONNANCES ET LES REGLEMENTS COMMUNAUX


Le Collège communal,
Conformément aux articles L1133-1 à L1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la décision du Collège communal en date du 17 septembre 2020 par laquelle a été arrêtée une ordonnance qui a pour but des travaux d’asphaltage de la rue Robert Tachenion et de la rue d’Audregnies par l’entreprise Viabuild :


La rue Robert Tachenion sera fermée à la circulation du lundi 28 septembre 2020 au vendredi 02 octobre 2020 (sauf riverains, bus et secours).
La rue Robert Tachenion (RN553), portion comprise depuis le rond-point dit « De la Taule » jusqu’au carrefour formé par la rue Paul Pastur (non inclus) sera fermée à la circulation pour raclage et pose d’enrobé.
Les carrefours des rues du Plat Pied, Marlière, Jules Cantineau et Quevauville seront fermés à la circulation au niveau de l’accès avec la rue Robert Tachenion (RN553).
Les rues du Plat pied et Marlière seront mises en voie sans issue, fermées à la circulation excepté riverains à partir du carrefour formé par la rue d’Elouges (RN552).
La rue Quevauville sera fermée à la circulation excepté riverains et la rue du Commerce sera mise en voie sans issue à partir du carrefour formé par la rue des Andrieux.
Les déviations seront établies par les rues d’Elouges, des Andrieux (circulation autorisée de la RN 552 vers la rue du Commerce) et rue de la Grande Veine (de la rue du Commerce vers la RN552).
Le stationnement sera interdit dans la portion de la rue des Andrieux comprise entre rue du Commerce et le carrefour rue de la Perche et rue François André.
Les véhicules de plus de 3.5T et les semi-remorques (sauf bus) seront déviés par la rue de France, vers les communes d’Athis, de Fayt et la Chaussée Brunehaut.









2) La rue d’Audregnies sera fermée à la circulation du lundi 05 octobre au vendredi 09 octobre 2020, dans la rue D’Audregnies (RN553),
- La rue d’Audregnies, portion comprise entre la rue Valentin Nisol et la rue de l’Abbaye à Audregnies, sera fermée à la circulation pour raclage et pose d’enrobé (sauf riverains).
Les rues Sainte Barbe, de Baisieux et d’Italie (cité Sainte-Odile) seront fermées à la circulation excepté riverains et La rue de l’Avaleresse sera fermée à la circulation excepté riverains à hauteur de la rue d’Audregnies.
Une déviation sera établie venant d’Audregnies par le chemin de Wihéries, route de Quiévrain, rues des Chênes, de la Fontaine et du Commerce.
Dans la rue de la Fontaine, le stationnement sera interdit après le n° 21 jusqu'au n° 73.

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

L’ordonnance ci-avant entrera en vigueur et deviendra obligatoire à partir du lundi 28 septembre 2020

Fait à Dour, le 18 septembre 2020
						
						Par le Collège communal,

La Directrice générale,						Le Bourgmestre,


Carine NOUVELLE							Carlo DI ANTONIO

