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Arrêté du Bourgmestre : N° 09/2021 
 

Concerne :  

Réfection de la voirie entre le village du bois d’Arlogne et le pont de la maladrie à Marcourt. 

 

Pour la période : du 21/05/2021 au 07/06/2021. (Prolongation AR. n°08 du 01/05/2021 au 21/05/2021).   

 
Références : 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon (A.G.W.) du 16 décembre 2020, entré en vigueur le 01.03.2021, relatif à la signalisation des 

chantiers et des obstacles sur la voie publique ; 

Vu le chapitre V, section 1ère, Article 89, Ch. VI, art.10, du décret-programme de 17 juillet 2018, entré en vigueur le 18.10.2018, 

portant des mesures en matière de travaux publics, de mobilité et des transports. 

 

Article n°78.1.1 du Code de Roulage. Article 551 § 4°,5° et 6° du Code Pénal. A.M. du 25/03/1977 (Mon. Belge du 30/03/1977) 

sur la signalisation des chantiers et obstacles, tel que modifié par l’A.M. du 14/11/1978 (Mon. Belge du 02/12/1978) et l’ A.M. du 

30/04/1993 (Mon. Belge du 20/02/1993). 

- Règlement général de police 

 

 

Le Bourgmestre, 
 

Considérant que dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre public, il y a lieu d’édicter les mesures de police adéquates ; 

 

Ordonne : 
 

Article 1. 

La fermeture de la voirie du bois d’Arlogne dans les deux sens de circulation entre le village du Bois d’arlogne 

et le pont de la maladrie à Marcourt. 

 

Article 2. 

L’administration communale dégage toute responsabilité en rapport ou relative aux accidents ou dommages pouvant 

résulter ou être causés par la mise en œuvre de la présente. 

 

Article 3. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies de peines de police à moins que pour 

le fait commis, la loi ou les dispositions générales n’aient prévu d’autres peines et indépendamment des mesures 

administratives qui pourraient être prises à l’égard du ou des contrevenant(s). 

 

Des copies seront transmises aux autorités concernées, notamment : 

 

Le Procureur du Roi de Marche en Famenne : parq.corr.marche@just.fgov.be    

Zone  de secours province du Luxembourg : arretespolice@zslux.be  

T.E.C, rue  du Vicinal n°1 à Libramont :  etlux@tec-wl.be    

Au chef de corps de la zone de police Famenne Ardenne : zp.famenneardenne.dirops@police.belgium.eu  

Au directeur du SPW, service mobilité et infrastructures , routes du Luxembourg : dg01-32@spw.wallonie.be  

Au bureau de police locale de Rendeux. (copie papier). 

Services de la commune de Rendeux (Bourgmestre, Directrice générale, chef des travaux, … ). 

Au demandeur :  
 

 

Fait à Rendeux, le 20 Mai 2021 

 

Le Bourgmestre : Cédric Lerusse. 
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