
Extrait du registre aux délibérations 
du Collège CommunalVILLE DE WAREMME

du 09 janvier 2023

0134300Q00Q0329

Présents :
M. Jacques CHABOT, Bourgmestre;
Mme Stéphanie KIPROSKI, M. Raphaël DUBOIS, M. Hervé RIGOT, Mme Aurélie 
VANKEERBERGHEN, Échevins;
M. Luc VANDORMAEL, Président du CPAS;
M. Vivian PIRON, Directeur Général f.f.;
Excusé :
M. Julien HUMBLET, Échevin;

OBJET : POLICE ADMINISTRATIVE - 581.1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET
MESURES DE CIRCULATION POUR LA SA "BATITEC". DANS LE CADRE DE
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PLACE DE L'ECOLE MOYENNE À 4300
WAREMME - 20/01/2023 AU 31/05/2023
20230109/9REF:

Le Collège,

Vu la Nouvelle loi communale, son article 135 et particulièrement son article 130bis stipulant que le 
Collège communal est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la 
circulation routière ;

Vu la Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et ses modifications 
subséquentes ;

Vu l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 
routière et de l'usage de la voie publique, et ses modifications subséquentes ;

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

Vu le Règlement Général de Police de la Zone de Hesbaye de novembre 2015 ;

Vu la demande d'occupation du domaine public et de mesures de circulation temporaires afin de 
permettre la réalisation des travaux de rénovation de la Place de l'Ecole Moyenne par la SASPJ 
"Batitec", représentée par M. Gérald Cambron, dont le siège social est établi rue d'Argenteau 15 à 
4681 Hermalle-sous-Argenteau, ainsi que d'y installer un dispositif sanitaire de chantier, un 
conteneur avec stockage de matériaux et un bureau de chantier ;

Considérant qu'afin de permettre la bonne réalisation dudit chantier, il y a lieu d'adopter des 
mesures de circulation en conséquence ;

MARQUE SON ACCORD sur l'occupation du domaine public au moyen d'un dispositif sanitaire, d'un 
conteneur de stockage de matériaux et d'un bureau de chantier à la SA "Batitec", dont le siège social 
est établi rue d'Argenteau 15 à 4681 OUPEYE, représentée par M. Gérald Cambron, afin de permettre 
la réalisation des travaux de rénovation de la Place de l'Ecole Moyenne du 20/01/2023 au 
31/05/2023, de OOhOO à 24h.

ARRÊTE les mesures de circulation temporaires requises du 20 janvier au 31 mai 2023, comme 
reprises au sein du plan faisant partie intégrante de la présente, afin de permettre la réalisation des 
travaux de rénovation de la Place de l'Ecole Moyenne.
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Article 1er :

L'arrêt et le stationnement seront interdits :

° Rue Charles Lejeune, des deux côtés de la voirie, dans la portion définie entre la rue 
Joseph Wauters et la rue des Lombards ;

° rue Joseph Wauters, tout le long de la place de l'Ecole Moyenne sur le côté gauche du 
sens de circulation ;

o Ces mesures seront matérialisées par des panneaux de signalisation E3 avec 
additionnels A31 ;

Le sens de circulation est interdit à tout conducteur rue Charles Lejeune, du carrefour avec 
Joseph Wauters jusqu'à l’avenue Guillaume Joachim. 

Cette mesure sera matérialisée par un panneau de signalisation Cl ;

La rue Charles Lejeune sera indiquée en sens unique limité depuis l’avenue Guillaume 
Joachim jusqu’à la rue Joseph Wauters. Cette mesure sera matérialisée par un panneau de 
signalisation F19 ;

Interdiction de tourner à gauche pour les conducteurs provenant de la rue Joseph Wauters 
et désirant se rendre rue Charles Lejeune. Ces mesures seront matérialisées par un 
panneau de signalisation C31A ;

La vitesse sera limitée à 30km/h rue Charles Lejeune, dans sa portion reprise du carrefour 
avec la rue Joseph Wauters, jusqu'à la rue des Lombards ainsi que rue Joseph Wauters, 
depuis le passage pour piétons situé avant le carrefour avec la rue Charles Lejeune jusqu'à 
la fin de la place de l'Ecole Moyenne. Ces mesures seront matérialisées par un panneau de 
signalisation A31 en amont de chaque voirie concernée ;

Les piétons seront invités à traverser rue Charles Lejeune et rue Joseph Wauters, en 
fonction de l'occupation des travaux. Ces mesures seront matérialisées par un panneau de 
signalisation DI ;

La circulation sera interdite aux véhicules de 7,5T et +, excepté desserte locale, rue Charles 
Lejeune. Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux F19 + M4 + C21 
« 7,5T » + additionnel type IV portant la mention « Excepté desserte locale » ;

Les travaux seront signalés et matérialisés par un panneau de signalisation A7B aux 
endroits le nécessitant.

la rue

Article 2 :

Le placement de la signalisation incombe à la SA "Batitec" précitée sous sa seule et entière 
responsabilité.

Article 3 :

Les mesures susmentionnées seront portées à la connaissance des usagers, à charge et sous la 
responsabilité du demandeur précité.

Article 4 :

Ces dispositions seront indiquées sur place par des signaux conformes aux dispositions du Code de la 
Route.

Article 5 :

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra informer au préalable via un toutes-boîtes, au moins 
48h à l'avance, les riverains, commerces ou autres personnes susceptibles d'être impactés par le 
chantier précité.

Article 6 :

La présente autorisation est précaire, délivrée à titre personnel et incessible. Elle est à la 
fois une mesure de police et un acte de gestion du domaine public ;
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Le bénéficiaire de la présente autorisation veillera au respect des dispositions du 
Règlement Général de Police de la Zone de Hesbaye de novembre 2015 ;

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra se conformer strictement aux 
prescriptions fixées par celle-ci. Il devra veiller à ne pas nuire à autrui et à ne pas 
compromettre la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;

Le bénéficiaire de la présente autorisation et participants devront, en toutes circonstances, 
se conformer aux instructions de la Police et des autres services dûment habilités, ainsi 
qu’aux mesures prises en vue d’assurer le maintien de l’ordre public, et particulièrement la 
sécurité publique, et notamment la commodité de passage et la libre circulation en général

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra prendre toutes les mesures utiles afin 
d'éviter les accidents aux personnes et aux biens ;

Aucune dégradation ne peut être occasionnée aux propriétés tant privées que celles 
relevant du domaine public ;

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de ne pas mettre en danger le public lors du montage et du démontage des dispositifs 
installés. Le cas échéant, les installations devront être protégées ;

Le bénéficiaire de la présente autorisation devra souscrire à une assurance couvrant sa 
responsabilité ;

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de procéder au nettoyage et à la remise 
en ordre de la voie publique et des espaces publics après son occupation.

Article 7 :

La Ville de Waremme n’encourt aucune responsabilité quant aux préjudices, de quelque nature qu'ils 
soient, que le bénéficiaire de la présente autorisation pourrait subir suite à la dégradation volontaire 
ou non du matériel placé sur la voie publique consécutivement à l’autorisation.

Le paiement éventuel d’une redevance n’implique pas, pour la Ville de Waremme, l’obligation 
d’établir une surveillance spéciale. L’autorisation est accordée aux risques et périls du bénéficiaire en 
ce qui concerne les droits éventuels des tiers.

La présente autorisation peut donner lieu au paiement d'une redevance fixée par la voie 
réglementaire.

Article 8 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil 
d’État (rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES) endéans les 60 jours de sa prise d'effet et suivant les 
formes prescrites par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État.

Article 9 : la présente décision est notifiée :

- au demandeur ;

- à M. le Chef de Corps ;

- à la Zone de secours de Hesbaye ;

- au service des Travaux.

Par le Collège :

Le Directeur Général f.f.,

Vivian PIRON Jacques CHABOT

Ref. 20230109/9 3/3


