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Manifestation : JOURNEE DE LA MOBILITE, le dimanche 19/09/2021. 

 

La Bourgmestre, 

 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133 alinéa 2 et 135, par.2, 

Vu l’ A.R du 01 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 

circulation routière tel qu’il est applicable actuellement, 

Vu l’ A.M du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation, notamment, l’article 20, modifié par 

l’A.M du 08 décembre 1977, 

Considérant la volonté de la Commune et diverses associations d’organiser une 

Journée de promotion du vélo le 19 septembre 2021, de 13h à 18h, 

Considérant que dans l’intérêt de la tranquillité, de la sécurité et de l’ordre publics, il y 

a lieu d’édicter des mesures de police adéquates, 

 

ORDONNENT : 

 

Article 1. 

Les dispositions du présent arrêté sont d’application le dimanche 19 septembre 2021 

entre 13.00 heures et 18.00 heures.  

 

Article 2.   

Pour la rue du Pont de Marcourt, les dispositions du présent arrêté sont d’application 

le dimanche 19 septembre 2021 entre 12.30 heures et 19.30 heures. 

 

Article 3.   

La circulation des véhicules à moteur sera interdite sur les routes suivantes : 

1) RN833 entre la BK 7.800 (Carrefour avec la rue du Pont de Marcourt) et la BK 

3.500 (carrefour avec la RN888 à VECPRE)  

2) Rue du Pont de Marcourt 

3) Rue Qwanaipré  

4) Rue du Vieux Moulin  

5) Rue des Martyrs entre le Pont de Marcourt et la rue du Vieux Moulin, l’accès via la 

rue des Roches ou via les Planesses étant fermé.  

 

Article 4. 

Cette interdiction sera matérialisée par le placement de barrières Nadar aux carrefours 

repris au point 1 de l’article 2 ainsi qu’aux carrefours formés par toutes les voies 

transversales et la RN833, entre la BK 7.800 et la BK 3.500 (excepté au niveau de 

l’entrée de la rue Pont de Marcourt). 
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Article 5. 

Une déviation vers LA ROCHE-EN-ARDENNE avec mention « Route barrée à 3 km » 

sera mise en place RN833 BK10.700 au carrefour formé par la RN833 et la P21 (route 

de Marche), soit via HODISTER, VECPRE ; soit via BEFFE, AMONINES, DOCHAMPS et 

SAMREE. 

 

Article 6. 

Le stationnement des véhicules sera interdit des deux côtés de la chaussée rue des 

Martyrs entre l’immeuble n°5 et le carrefour formé par la rue des Roches et la rue des 

Planesses. 

 

Article 7. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules de secours et aux véhicules 

autorisés par l’organisation. 

 

Article 8. 

La signalisation prévue pour matérialiser les présentes dispositions sera mise en place 

et enlevée par les soins des organisateurs. 

 

Article 9. 

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

accidents ou dommages pouvant résulter ou être causés par l’organisation de la 

présente ordonnance. 

 

Article 10. 

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 en 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 :  
 

 

RENDEUX, le 15/09/2021.     

Le Bourgmestre,  

              Cédric LERUSSE. 
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