
 
 

 
Arrêté du Bourgmestre 

 

 

OBJET : Arrêté de police – Exercices militaires 20-21 avril 2022 
 

 
La Bourgmestre,       

 
         

 
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133 al. 2 et 135 paragraphe 2 ; 
 
Vu l’article 42 de la loi du 7 décembre 1948 organisant un service de police intégré, structuré à 2 
niveaux ; 
 
Vu l’article 10 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne 
sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en 
commun ; 
 
Vu l'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
 
Considérant que les zones de police LERMES et BINCHE-ANDERLUES, par l’intermédiaire de Monsieur 
Laurent RASPE, Chef de Corps de la zone de police BINCHE-ANDERLUES, informent ce 13 avril 2022 
Madame la Bourgmestre quant à l’organisation d’exercices militaires les 20 et 21 avril 2022 sur le 
territoire communal ; 
 
Considérant que des sauts en parachute seront organisés ; 
 
Considérant la nécessité de sécuriser certains sites afin d’éviter tout incident ; 
 
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une 
bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les 
rues, lieux et édifices publics ;  
 
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 est opportun durant une durée limitée d’interdire le stationnement et la circulation 
de différentes voiries communales ;  
 
 
 
 
 

 

 PROVINCE DE HAINAUT 
ARRONDISSEMENT DE LA LOUVIERE 



ARRETE: 
 
ARTICLE 1. Les tronçons suivants seront interdits à la circulation et au stationnement le 20 avril 2022 
de 17h à 19h et le 21 avril de 13h à 15h : 
 

- Rue de Binche – De la Chaussée Brunehault à la Rue Rivière 
- Chemin du Cavin  - De la Chaussée Brunehault à la Rue de Trivières 
- Chemin des Vaches - De la Chaussée Brunehault à la Rue de Trivières 

 
ARTICLE 2. Les signaux requis conformes à ceux prévus par le règlement général sur la police de la 
circulation routière, seront placés de façon réglementaire, aux endroits adéquats par les services 
communaux. 
 
ARTICLE 3. Le présent Arrêté est applicable aux dates ci-dessus et devra être affiché sur les voiries 
concernées. 
 
ARTICLE 4. En cas d’infraction, les contrevenants seront passibles des sanctions prévues par les lois et 
règlements existants en la matière. 
 
ARTICLE 6. Expédition de la présente sera adressée à Mr les Présidents des Tribunaux de 1ère 
Instance et de Police à Charleroi, à Messieurs les Chefs de zone de Police LERMES et BINCHE-
ANDERLUES, le cas échéant au service du TEC de Mons Hainaut.  

 

 
 
A Estinnes, le 19 avril 2022 
 
 
 
 

La Bourgmestre, 
TOURNEUR A. 

 
 

 


