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PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE MONS 
COMMUNE DE DOUR

ORDONNANCE TEMPORAIRE DU COLLEGE COMMUNAL

Séance du 07 juillet 2022
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 ;

Attendu que l’Administration communale de Dour organise la traditionnelle braderie du jeudi 
21 juillet 2022 à partir de 05h00 jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à 02h00 ;

Attendu que cette braderie se réalise sur la voie publique, en l'occurrence, dans les rues Emile 
Estiévenart, Général Léman (RN 549), Maréchal Foch, place E. Vandervelde, place Verte, 
Grand-Place et F. Masson ;

Attendu que, dans le cadre des festivités du 21 juillet, de 5h00 à 24h00, une « Brocante » est 
organisée dans la rue Grande de Dour, tronçon compris de la Grand Place jusqu'au carrefour 
de la rue Général Léman (non compris) ;

Attendu que le jeudi 21 juillet 2022, diverses activités sont proposées et organisées sous 
l'appellation « L’île aux enfants » par l’Association des commerçants dourois en collaboration 
avec le Dour Centre-ville sur la Grand-Place de Dour ;

Attendu que l’Administration communale sise Grand-Place, n° 1 à 7370 Dour, organise une «
Kermesse » sur la Place Verte, du mardi 19 juillet 2022 à 8h00 au mercredi 27 juillet 2022 ;

Attendu que le lundi 25 juillet 2022, la Place Verte à 7370 Dour sera occupée par une kermesse 
et que le marché hebdomadaire organisé au même endroit doit être déplacé sur la Grand- 
Place de Dour ;
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 ;
Considérant l’autorisation obtenue du SPW en date du 28 juin pour la RN 549 sous condition 
d’informer la commune de Boussu de la pose d’une signalisation éventuelle sur son territoire ;

DECIDE :
Art. 1 : Du mercredi 20 juillet à 22H00 jusqu'au vendredi 22 juillet 2022 à 02H00

• Le stationnement sera interdit rue Emile Estiévenart, rue Grande, rue Maréchal Foch, 
place Emile Vandervelde, place Verte, rue Pairois (tronçon compris entre la rue Marcielle, et 
la place E. Vandervelde), rue Delval (tronçon compris entre la rue Grande et la rue de la 
Tannerie et celui compris entre la rue Grande et la rue du Petit Hainin) rue du Marché 
(tronçon compris entre la rue de la Drève et la rue de la Tannerie), rue des Ecoles, rue Mirliton, 
Grand-Place et Roi Albert (tronçon compris entre la Grand-Place et la rue des Câbleries), rue 
Général Léman (portion de voirie sise entre l’entrée du parking communal et le croisement 
avec la rue Grande), rue Masson, portion comprise de la rue Général Léman jusqu’au n° 32 
inclus, afin de laisser libre accès à l’entrée du parking de la table d’Auguste.
• Le stationnement des véhicules sera interdit (sauf véhicule des artistes et autorisation) sur 
le parking de la cour de l’école communale de l’Athénée, accessible par la rue 
Decrucq.

Art. 2 : Du jeudi 21 juillet à 05H00 au vendredi 22 juillet 2022 à 02H00 :
• La circulation, y compris celle des bus de la société TEC, sera interdite dans toutes les 
artères où la braderie, la brocante et le marché se dérouleront, rue Emile Estiévenart, rue 
Grande, rue Maréchal Foch, place Emile Vandervelde, place Verte, rue Pairois (tronçon 
compris entre la rue Marcielle, et la place E. Vandervelde), rue Delval (tronçon compris entre 
la rue Grande et la rue de la Tannerie et celui compris entre la rue Grande et la rue du Petit 
Plainin) rue du Marché (tronçon compris entre la rue de la Drève et la rue de la Tannerie), rue 
des Ecoles, rue Mirliton, Grand-Place et Roi Albert (tronçon compris entre la Grand-Place et 
la rue des Câbleries), rue Général Léman (portion de voirie sise entre l’entrée du parking 
communal et le croisement avec la rue Grande), rue Masson, portion comprise de la rue M. 
Foch jusqu’au n° 32 inclus.
• L’accès et la circulation dans la rue Général Léman portion de voirie sise entre le 
croisement avec la place des Martyrs et l’entrée du parking communal seront interdits sauf 
pour les véhicules utilisant le parking communal. L’arrêt et le stationnement seront interdits 
dans cette portion de rue.
• Le stationnement des véhicules sera interdit de part et d’autre de la chaussée, dans la 
rue du Rossignol (tronçon compris entre la rue de la Chaumière et la place Verte).
• La circulation dans la rue Marcielle ne sera autorisée que dans le sens rue Pairois vers la 
rue du Rossignol.
• Afin d'assurer la fluidité de la circulation des bus de la société TEC qui emprunteront 
notamment les rues A. Patte, A. Danhier, avenue Wauters, Saint-Louis, Coron et Bienfaisance, 
le stationnement des véhicules sera interdit dans ces artères et plus précisément à la Rue de 
la Bienfaisance : de chaque côté de la chaussée à partir du carrefour formé avec la rue 
Henri Pochez jusqu’à l’immeuble portant le n° 10.



• Des dispositifs de sécurité et filtrage des camions seront disposés sur le pourtour de la 
braderie, sous responsabilité du service Travaux de la commune. Aux endroits suivants : Rue 
du Marché, Place Verte (niveau rue H. Pochez), rue G. Léman (après l’accès d’entrée au 
parking), rue Emile Estiévenart, rue F. Masson, rue du Peuple (au croisement avec la Place 
Vandervelde), rue du Rossignol, rue Delval et rue du Roi Albert.

• Dans la rue du Roi Albert, il sera interdit de tourner à droite depuis la rue Fleurichamp.
• La rue des Câbleries, tronçon compris du carrefour de la rue du Roi Albert au croisement 

de la rue Delval sera mise en un seul sens de circulation, sens autorisé de la rue du Roi Albert 
vers Delval uniquement.

• L'arrêt et le stationnement seront interdits dans la rue des Câbleries portion de voirie sise 
entre le croisement avec la rue du Roi Albert et le croisement avec la rue Delval.
• Le sens de circulation sera inversé dans la rue du Petit Pachy, elle sera mise en voie sans 
issue
• Le stationnement sera interdit dans la rue du Pont Saint Jean.
• Le sens de circulation sera inversé dans la rue du Pont Saint Jean.
• Dans la rue Grande, à hauteur des immeubles à appartements (n°100 et 102), aucune 
échoppe ne sera placée devant les issues principales ni devant les bouches d’incendie du 
réseau public entourant ces établissements.
• L’installation des marchands se fera uniquement sur un seul côté de la voirie dans les 
rues, E. Estiévenart, G. Léman et Maréchal Foch ; les exposants seront installés du côté droit 
de la chaussée UNIQUEMENT, le côté gauche sera réservé à l’intervention éventuelle des 
services de secours et doit donc rester libre sur une largeur de minimum 4 mètres. Dans les 
autres rues, l’installation des commerçants se fera de part et d’autre de la voirie à condition 
qu’une largeur de 4 m reste disponible pour le passage des véhicules de secours. Les 
brocanteurs seront installés principalement dans la rue Grande. Ceux-ci seront placés 
UNIQUEMENT sur les trottoirs et la piste cyclable. En aucun cas la voirie ne pourra être 
occupée ni encombrée, ce, pour laisser libre passage des services de secours et d’urgence 
sur une largeur de minimum 4 mètres.
• La ruelle du mur troué sera fermée à la circulation piétonne
• La rue Decrucq reste ouverte à la circulation mais la vitesse y sera réduite à 30km/h et un 
panneau festivités locales avertira les automibilistes
• La sortie du parc coté rue decrucq sera condamnée
• Aucun spiritueux de plus de 14° d’alcool ne pourra être servi ou consommé dans les cafés 
situés où la braderie se déroule.
• Des signaux temporaires d’interdiction de stationner seront placés aux endroits jugés utiles 
(El). Une signalisation, conforme à celle prévue par le règlement général sur la police de la 
circulation routière, sera placée par le service des travaux de l’administration communale 
de Dour (Cl, C3, C3 avec additionnel « sauf accès parking », C31, A39, F45, E3, C21 pour 3.5 
T, F41, F39). Des barrières de type Nadar seront implantées aux différents carrefours de 
manière à garantir les festivités.
• La déviation des véhicules se fera de la manière la plus efficace possible par les rues 
adjacentes. A cette fin, une pré-signalisation avec indication de déviation sera apposée 
aux entrées principales de la commune, à hauteur du rond-point du nouveau 
contournement de Dour, ainsi qu’au début de la RN51 à Boussu (F39).

Art. 3 : Du lundi 18 juillet 2022 après 14h00 et départ des maraîchers au mercredi 27 juillet 2022 à 
12H00 : installation d’une Kermesse sur la Place Verte :

• La circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur la Place Verte à 7370 Dour, 
sauf forains. (Placement de panneaux E3).



• Le sens interdit à l'entrée du parking GB sera caché de manière à permettre la circulation 
dans les deux sens.

Art. 4: Du mercredi 20 juillet à 20H00 au vendredi 22 juillet 12H00. Dans le cadre de la 
manifestation sur la Grand Place de Dour le 21 juillet : « L’île aux enfants ».

• La circulation et le stationnement seront interdits sur la Grand-Place de Dour (parking côté 
gauche et droit de l'église). Des déviations seront mises en place le jeudi 21 juillet dès 7H00 
jusqu'à la fin des festivités sur la Grand Place, elles s’effectueront de la manière la plus 
efficace possible par les rues adjacentes.

Art. 5 : Le jeudi 21 juillet dès 8H00 :
Le stationnement sera interdit dans l'enceinte des bâtiments de l’Administration communale sur 
les loges de parking dédiées aux Bourgmestre, Echevins et personnel communal autorisé ainsi 
que la concierge et le Doyen) pour permettre l'installation, la délimitation d'une zone de 
sécurité et le tir du feu d'artifice.
Art. 6 : Le parc de Dour :
Le parc de Dour étant ouvert au public, celui-ci accueillera du public. Une sécurisation des 
piétons sera effective côté rue Decrucq et ruelle du Mur Troué avec la pose de barrières durant 
toute la manifestation.
Art. 7 : Le lundi 25 juillet 2022 de 05h00 jusqu’à 14h00 :
Installation du marché hebdomadaire sur la Grand-Place. Déplacement du marché 
hebdomadaire de la Place verte sur la Grand place de Dour :
La circulation et le stationnement seront interdits dans les artères de la Grand-Place où le 
marché se déroulera, rue du Marché depuis le croisement avec la RN549 jusqu'au croisement 
avec la rue de la Drève (sauf participants au marché hebdomadaire).
Le stationnement sera interdit de part et d'autre de la chaussée sur une distance de 20 mètres 
dans la rue de la Tannerie.
Des déviations seront mises en place, elles s'effectueront de la manière la plus efficace possible 
par les rues adjacentes.
Art. 8 : 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, l'entrepreneur sera considéré comme 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. 9 : La personne responsable du chantier 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. 10: Le demandeur avertira les riverains des mesures de circulation prévues ainsi que de leur 
durée par la présence sur les lieux d'une affiche reprenant les données.
Art. 11 : 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. 12 : La présente ordonnance sera notifiée au demandeur et placée sur les lieux, le cas 
échéant, ainsi que l'autorisation d'exécution de chantier délivrée conformément au décret du 
30 avril 2009 relatif à la coordination des chantiers en voirie.
Art. 13 : La présente ordonnance temporaire sera transmise au Chef de Corps de la zone de 
police, à la zone de secours.
Art. 14: 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.



Par le Collège communal, 
certifié conforme délivré le 08 juillet 2022Pour extrait

La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
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Carine NOUVEliLE
Carlo mi ANTONIO


