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Excuses

S̀ance du 05.07.18

#Objet : Mobilitd - < Dimanche sans voiture
circulation routiEre,#

,

i

- Ordonnance de police temporaire relative

la

TRAVAUX PUBLICS & URBANISME

Mobiliti
LE COLLEGE,

Vu la Nouvelle loi communale, notamment ses articles 130bis et 135, g 2

:

Vu le rBglement du conseil du 3 juillet 2018 approuvant I'accord conclu le 7 f€vier 2018 entre
bourgmestres des dix-neuf communes de I'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

les

;

Consid6rant que l'organisation par la R6gion de Bruxelles-Capitale de la semaine de la mobilitd dont le point
culminant est la < joum6e sans voiture > ;
Consid6rant que cette initiative est prise sous l'6gide de l'Union europ6enne, que celle-ci d6veloppe depuis
plusieurs ann6es une politique invitant les autorit6s locales h conscientiser les citoyens sur la probl6matique
du transport durable, que cette politique se traduit par I'organisation d'une ,. European mobility week > et
d'une joum6e << In Town Without My Car > au niveau europ6en;
Que la commune souhaite participer i la poursuite de l'objectif r6gional de promotion les modes de transport
actifs (la marche, le v6lo) et des transports en commun et de diminution de la pollution atmosph6rique et
sonore:

Consid6rant que le

l6

septembre 2018 aura lieu la < joum6e sans voiture

>> ;

Que le conseil communal en sa s6ance du 3 juillet 2018 a d6cid6 de s'associer 6galement

Qu'il convient

i

i

cet 6v6nement

;

cet 6gard de d6terminer de manidre pr6cise et certaine les rlgles de circulation qui

s'appliqueront de maniere temporaire lors de cet 6vanement

;

Consid6rant que I'article 135, $ 2, alin6a 2, 1", de la Nouvelle loi communale charge les communes d'assurer
la s6curit6 publique, ce qui entend tout ce qui int6resse la s0ret6 et la commodit6 du passage dans les rues,
quais, places et voies publiques :
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Que la commune puise en cons6quence sa comp6tence dans l'article 135, $ 2, de la Nouvelle loi communale
et, partant, dans l'article l30bli de ladite loi qui permet explicitement au Colldge des bourgmestre et 6chevins
de r6gler des situations temporaires relatives ir la circulation routidre ;

Qu'en vue de l'organisation de la < journ6e sans voiture > par la R6gion de Bruxelles-Capitale,
n6cessaire de prot6ger les participants e l'6venement

il

est

;

Qu'il y a lieu en effet de pr6venir les risques engendr6s par une pr6sence massive de participants sur les
voiries bruxelloises

;

Que I'ampleur de l'6vEnement n6cessite I'adoption de mesures interdisant la circulation sur l'ensemble du
territoire des 19 communes de la R6gion de Bruxelles-Capitale, dont celui de la commune de Forest ;

Qu'il est plus appropri6 de s6curiser une seule zone que plusieurs zones qui n6cessiteraient un dispositif de
d6viation et d'information des panicipants plus important ;
Que la diminution du nombre de voitures sur la voirie participe
I'usage de modes altematifs de transports ;

i

I'objectif de conscientisation des citoyens

i

Que la pr6sente ordonnance est prise dans un objectif de pr6vention quant aux troubles qui pourraient
survenir sur la voie publique, du fait de la pr6sence massive des pi6tons, cyclistes et de tous autres usagers
lors de cette joum6e ;
Que m6me si les rdgles du code de la route restent applicables, le principe de pr6caution impose que les
autoritds communales mettent tout en euvre pour pr6server la tranquillit6 et la s6curit6 des citoyens et des
participants;

Que restreindre la circulation automobile pour assurer la s6curit6 des participants durant le temps de
l'6venement revient i r6gler une situation temporaire au sens de I'article 130Dis pr6cit6 ;
Consid6rant que seul
ordonnance ;

le Colldge des

bourgmestre

et 6chevins est comp6tent pour adopter une telle

DECIDE,
De prendre une ordonnance de police temporaire relative

i

la circulation routiBre:

Article ler. I-a circulation automobile est interdite sur tout le territoire de la commune le l6 septembre 201 8
de

t

heures 30

i

l9

heures;

Par circulation automobile, on entend la circulation des v6hicules a moteur au sens de I'article 2.16 de
I'arr0t6 royal du ler d6cembre 1975 portant rdglement g6n6ral sur la police de la circulation routiBre;
Par d6rogation d I'alin6a I e', la circulation automobile est autoris6e dans les rues suivantes

.

:

Boulevard de l'Humanit6:

o Boulevard de la DeuxiBme Arm6e Britannique rue de Hal : la section comprise entre le boulevard
de l'Humanit6 et le carrefour avec la rue Saint-Denis;
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Art.2. $ lq.

Sont n6anmoins autoris6s

i
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circuler:

commun i
taxis 6quipes, sur leur toit, d'un voyant lumineux (spoutnik) inamovible avec I'inscription TAXI
v6hicules des services de secours ;
autocars ;
v6hicules d'utilitE publique ;
v6hicules de m6dias sigl6s ;
v6hicules de type minibus (8 +l places) sigl6s HORECA ;

1o les vdhicules de soci6t6s de transport en

2o les

3'les
4o les

5' les
6'les
7' les
8' les handicap6s munis de la carte sp6ciale pr6vue

;

i

I'anicle 27 .4.3 d de I'arr6t6 royal du I er d6cembre I 975
portant rbglement g6n6ral sur la police de la circulation routidre ;
9' les v6hicules munis d'une plaque immatriculee CD (corps diplomatique) pour autant qu'ils transportent
effectivement un diplomate ou que le chauffeur dispose d'une feuille de route ou d'un ordre de mission;
Sont 6galement autorisdes
$ 2.

trs

i

v6hicules autoris6s

circuler les personnes munies de I'autorisation vis6e

i

i

l'article 3;

circuler ne peuvent d6passer la vitesse de 30 km/h;

I-es conducteurs, sauf ceux des v6hicules mentionn6s dans l'art. 2, doivent apposer sur la face inteme du
pare-brise, ou i d6faut, sur la partie avant du v6hicule, I'autorisation vis6e i I'article 3;
Toutes les autres dispositions du Code de la route restent applicables;
communale peut d6livrer une autorisation de circuler suivant le moddle commun aux
l9 communes e toute personne qui en fait la demande et qui d6montre I'absolue n6cessit6 d'utiliser son
v6hicule i moteur le jour de l'6v6nement;
L'autorisation indique I'heure pr6sum6e d'entr6e sur le territoire ou de d6part du trajet et l'heure pr6sum6e de
sortie du territoire ou d'arriv6e du trajet;

Art.3. $ ler. L'autoritd
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Par le Colltge
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︲

g 2. L'autorisation d6livr6e par ['autorit6 communale d'une autre commune de l'arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale est 6galement valable sur le territoire de la commune de Forest.
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