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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU Collège Communal DE DOUR

Séance du 10 juin 2021

Présents : Carlo DI ANTONIO, Bourgmestre - Président ;
Pierre CARTON, Vincent LOISEAU, Sammy VAN HOORDE, Christine 
GRECO, Patrick POLI, Echevins
Martine COQUELET, Présidente du CPAS
et Carine NOUVELLE, Directrice générale

OBJET     : Autorisation de voirie pour la sécurisation du centre de Dour et les 
accès à la Place verte lors des matchs des équipes belge et italienne

LE COLLÈGE COMMUNAL,

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’article 78 de 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 le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des
chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 16.12.20 relatif à la signalisation des chantiers
et des obstacles sur la voie publique en région wallonne entré en vigueur le 01.03.21 ;

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

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 autorisant, jusqu’au 31 mars
2021, l’organisation de la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux de
manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence, tel que modifié à ce jour ;

Vu le Décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 modifiant les articles 1er, 4, 5 et
8 du décret du 1er octobre 2020 susmentionné et prolongeant ces mesures jusqu’au 30
septembre 2021 ;

 Vu  la  délibération  par  laquelle  le  Collège  communal  du  1er  avril  2021  décide,  sur
proposition du Bourgmestre et de la Directrice générale ff, de tenir, jusqu’à nouvel ordre,
les réunions des Collèges et Conseils communaux par vidéoconférence ;

Considérant la demande introduite par la zone de police des Hauts-Pays en date du 28
mai 2021 afin de prendre des mesures de circulation lors de la diffusion des matchs des
équipes belges et italiennes participants à l’EURO 2021 de football pour le centre-ville
de Dour et empêcher tout rassemblement autour de la Place verte ;

Considérant les mesures à prendre aux dates suivantes :

• pour les matchs de l’équipe d’Italie les 11.06, 16.06 et 20.06 ;

• pour les matchs de l’équipe de Belgique les 12.06, 17.06 et 21.06 ;

Considérant qu’à cette occasion,  il  y a lieu de prendre des mesures afin d’éviter des
accidents aux personnes et aux biens ;

Considérant qu’il revient aux communes de faire jouir les habitants des avantages d’une
bonne  police  et  notamment  de  préserver  la  sécurité,  la  tranquillité  et  la  salubrité



publiques  et qu’il  convient  de réagir  chaque  fois  que la  situation  le  requiert  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 ou le Collège ;

Considérant  que  l’autorisation  de  voirie  détermine  dans  chaque  cas  la  signalisation
routière qui sera utilisée ;

DECIDE :

Art.1 : pour les matchs de l’équipe d’Italie :

Les 11.06, 16.06 de 22H00 à 01H00 :

Le 20.16.21     de 19H00 à 22H00 :  

• L’accès  à  la  Place  verte  sera  interdit  aux  véhicules.    (sauf  services
d’urgence et autorisation) :

• Dans la rue Maréchal Foch, à partir du croisement de la rue du Petit Pachy vers
la Place verte. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié
vers la rue Masson ou la rue du Petit Pachy

• Dans la rue Pairois,  au croisement  avec la rue Marcielle.  Une déviation  sera
imposée par la présence d’un agent qualifié vers la rue Marcielle.

• La rue Marcielle sera mise en un seul sens de circulation, sens de circulation
autorisé venant de la rue Pairois vers la rue de la Chaumière. Il sera interdit aux
véhicules de remonter la rue du Rossignol vers la Place verte. (Présence d’un
agent qualifié).

• Dans la rue du Peuple à partir du croisement de la rue du Coron vers la Place
verte. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié vers la
rue du Coron.

• Dans la rue Henri Pochez au croisement avec la Place verte. Une déviation sera
imposée  par  la  présence  d’un  agent  qualifié  vers  la  rue  Place  verte  (coin
Beobank).

• La rue des Groseilliers est mise en un seul sens de circulation pour les travaux
de la rue du Rossignol. Pour rappel il est interdit de tourner à droite dans la rue
des Groseillers venant de la rue Pairois.

• La rue du Rossignol étant en travaux, la circulation sera déviée par la rue de la
Chaumière à hauteur du carrefour avec la rue Marcielle (présence d’un agent
qualifié).

• Le sentier  Plantis  Jaquette  ,il  sera interdit  de  d'emprunter  le  sentier  dans  le
sens rue Fauvette, rue de la Chaumière

• Les véhicules venant du Pont Saint-Jean sont déviés vers la rue Fauvette. Il est
interdit de tourner à gauche vers la rue du Rossignol (travaux).

Art. 2 :  Pour les matchs de l’équipe de Belgique :

 Les 12.06 et 21.06 de 22H00 à 01H00     :  

Le 17.06 de 19H00 à 23H00     :  

• L’accès  à  la  Place  verte  sera  interdit  aux  véhicules    (sauf  services
d’urgence et autorisation) :



• Dans la rue Maréchal Foch, à partir du croisement de la rue du Petit Pachy vers
la Place verte. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié
vers la rue Masson.

• Dans la rue Pairois,  au croisement  avec la rue Marcielle.  Une déviation  sera
imposée par la présence d’un agent qualifié vers la rue Marcielle.

• La rue Marcielle sera mise en un seul sens de circulation, sens de circulation
autorisé venant de la rue Pairois vers la rue de la Chaumière. Il sera interdit aux
véhicules de remonter la rue du Rossignol vers la Place verte. (Présence d’un
agent qualifié).

• Dans la rue du Peuple à partir du croisement de la rue du Coron vers la Place
verte. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié vers la
rue du Coron.

• La rue des Groseilliers est mise en un seul sens de circulation pour les travaux
de la rue du Rossignol. Pour rappel il est interdit de tourner à droite dans la rue
des Groseillers venant de la rue Pairois.

• La rue du Rossignol étant en travaux, la circulation sera déviée par la rue de la
Chaumière à hauteur du carrefour avec la rue Marcielle (présence d’un agent
qualifié).

• Le sentier  Plantis  Jaquette  ,il  sera interdit  de  d'emprunter  le  sentier  dans  le
sens rue Fauvette, rue de la Chaumière

• Les véhicules venant du Pont Saint-Jean sont déviés vers la rue Fauvette. Il est
interdit de tourner à gauche vers la rue du Rossignol (travaux).

• Dans  la  rue  Henri  Pochez  au  croisement  avec  la  rue  du  Chêne  Brûlé  et
Bienfaisance. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié
vers la rue de la Bienfaisance (ou Chêne Brûlé si accord de la police pour les
riverains).

• Dans la rue du Coron au croisement de la rue Lemaître en direction de la Place
verte. Une déviation sera imposée par la présence d’un agent qualifié vers la
rue Lemaître.

Art. 3 :  La circulation des +3,5 T sera interdite dans la rue Delval (côté rue Pairois, au
croisement de la rue Grande.

Art. 4 :   La circulation s’effectuera en demi-voirie à hauteur des dispositifs de déviation et
laissée libre pour les véhicules partant de la Place verte.

Art. 5 :  Ces mesures seront matérialisées par :

- le  placement  de  barrières  de  type  "  Nadar"  et  de  signaux  lumineux  requis,
conformes  à  ceux  prévus  par  le  règlement  général  sur  la  police  de  la
circulation routière.

- La présence d’un agent qualifié à chaque point de déviation.

-    La  pose  des  signaux  C3  +  additionnels  des  jours  et  heures  (reprendre  le
calendrier  des  matchs  et  horaires),  E1  avec  additionnel  des  délais
d'interdiction, flèches C31a et C31b, C21 +3T5, conformes à ceux prévus par le
règlement général sur la police de la circulation routière.

-   La signalisation  (avec annotations  des dates concernées)  sera fournie  par le
service des travaux le premier jour des matchs, et sera placée puis enlevée par
les soins de la police lors de chaque utilisation.

Art. 6 :  Le placement, le retrait, la surveillance et l'éclairage éventuel de la signalisation
incombent au demandeur conformément au prescrit de l’article 78 du code de la route.
Pendant cette période, le demandeur sera considéré comme le gardien de la voirie au



sens de l’article 1384 du Code civil  et pourra engager sa responsabilité civile en cas
d’accident survenu sur la voirie concernée.

Art. 7 : Le demandeur devra être en mesure de faire déplacer le matériel installé sur la
voie publique afin de permettre le passage des véhicules des services d’incendie,  de
secours et de sécurité.

Art. 8 : Chaque fois que les autorités communales estimeront que la situation le requiert
en  vue  de  préserver  la  sécurité  publique,  elles  pourront  adopter  des  mesures
complémentaires destinées à la préservation de la sécurité publique dans une nouvelle
autorisation de voirie.

Art. 9 : La présente ordonnance sera notifiée au demandeur, placée sur les lieux le cas
échéant et transmise au Chef de Corps de la zone de Police. et zone de secours

Art. 10 : 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.

Art. 11 : La présente ordonnance sera publiée sur le site communal conformément aux
vœux de la loi communale, du code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 12 : La présente ordonnance sera d’application dès son adoption par le Collège 
communal.

PAR LE COLLÈGE COMMUNAL,
La Directrice générale, Le Bourgmestre,
(s) Carine NOUVELLE (s) Carlo DI ANTONIO

Pour extrait certifié conforme délivré le 10 juin 2021

La Directrice générale, Le Bourgmestre,


