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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE MONS 
COMMUNE DE DOUR

ORDONNANCE TEMPORAIRE DU COLLEGE COMMUNAL

Séance du 02 avril 2020

Le Collège Communal,

OBJET : Ordonnance de police relative au rétrécissement de voirie « rue de la Frontière » 
à Blaugies, afin de limiter le passage de la trontière dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du Covid 19.

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;

Vu les articles 130 et 135 par. 2 de la nouvelle loi communale ;

Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière ;

Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ;

Vu l'Arrêté ministériel du 7 moi 1999 ayant pour objet la signalisation des chantiers :

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Considérant que le Collège communal est compétent pour les ordonnances de police temporaires 
relatives à la circulation routière ; j

Considérant la déclaration de l'OMS de l'urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date 
du 11 mars 2020 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier 
sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique, et 
révolution exponentielle du nombre de contaminations ;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que représente le coronavirus COVID-19 pour la 
population ;



Considérant le danger lié à ce virus, particulièrement pour les personnes vulnérables et sa période 
d'incubation longue ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement 
les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie 
aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission 
par la bouche et le nez ;

Considérant les mesures prises au niveau fédéral par Arrêté ministériel du 23 mars 2020 ;

Vu la demande introduite par le Bourgmestre de limiter le passage de la frontière (rue de la 
Frontière à 7370 Blaugies) ;

Vu la mise en place des dispositifs effectuée par la commune de Dour — Service Travaux ;

Considérant que ces mesures impliquent une occupation temporaire de l'espace public ;

Considérant qu'à cette occasion, il y a lieu de prendre des mesures afin d'évifer des accidenfs aux 
personnes ef aux biens ;

Considéranf qu'il revienf aux communes de faire jouir les habifanfs des avanfages d’une bonne 
police ef nofamment de préserver la sécurifé la franquillité ef la salubrifé publiques ef qu'il convienf 
de réagir chaque fois que la sifuation le requierf par des mesures appropriées ;

Considérant également que le Code de la route et spécialement son article 78 prévoit que la 
signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux et 
que s'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux 
d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales 
provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que 
moyennant autorisation donnée par le Bourgmestre / le collège ou par son délégué ;

Après avoir averti le Maire de la commune française fronfalière ;

Considéranf l'arrêfé de police pris par le Bourgmesfre du 24 mars 2020 au 31 mars 2020 ;

Considéranf qu'il y a lieu de prendre une ordonnance de police femporaire relative à la circulation 
routière ;

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions 
des collèges communaux ef provinciaux ef organes de gesfion, des régies communales 
autonomes, des régies provinciales autonomes, des associafions de projef ef des 
intercommunales ;

Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la 
Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la 
population sont de nature à ralentir toute forme d'acfivifé sur le territoire de la Région wallonne, 
voire à paralyser certains services ;

Considérant que pour une durée de 30 jours à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté, les réunions des collèges communaux se tiendront par vidéoconférence ou féléconférence, 
sauf motifs impérieux de se réunir physiquemenf.



ORDONNE:

Article 1 : Du 01 avril 2020 jusqu'à la fin de la pandémie, la rue de la Frontière à Blaugies sera mise 
en voie sans issue (possibilité d'aller en France mais pas d'entrer en Belgique).

Article 2 : Du 27 mars 2020 jusqu'à la fin de la pandémie, dans la rue de la Frontière à Blaugies, la 
vitesse sera limitée à 30 km/h à partir de 500 mètres avant le dispositif.

Article 3 : La commune de Dour - Sen/ice Travaux - procédera au placement correct et confornie 

de la signalisation adéquate, à sa surveillance, son maintien en place durant toute la 
durée des mesures, et à l'enlèvement de celle-ci les mesures levées.

Article 4 : Les infractions à la présente ordonnance seront sanctionnées soit de peines de police, 
soit d'amendes administratives, selon la législation en vigueur.

Article 5 : La présente ordonnance sera publiée conformément à l'article L 1133-1 du Code de 
Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 6 : La présente ordonnance sera transmise au Chef de Corps de la zone de Police et à la 
zone de secours et à la commune de Hon-Hergies afin qu’elle fasse procéder à 
l'installation de la signalisation routière adéquate sur le territoire de sa commune ;

Article 7 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil 
d'Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification.

Article 8 : La présente ordonnance sera portée à l'ordre du jour du conseil communal, dès sa 
prochaine réunion, pour ratification.

Par le Collège communal.

Pour extrait certifié conforme délivré le 02 avril 2020

La Directrice générale.

Corine NOUVELLE


