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S05B/20180917-31

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu le programme stratégique transversal (P.S.T.) 2013-2018 approuvé par le conseil 
communal le 27 janvier 2014;

Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la 
police de la circulation routière pour les règlements portant sur les voiries communales;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et l’usage de la voie publique;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Considérant que le trottoir situé à l’entrée du centre hospitalier de Wallonie picarde (CHwapi) 
(site Notre-Dame) côté avenue Edmond Wibaut à Tournai est régulièrement occupé par des 
véhicules;

Considérant que ce trottoir n’a pas été conçu pour accueillir des voitures, que dès lors, il se 
détériore vite et doit régulièrement être réparé;

Considérant que dans certaines situations, il est toutefois indispensable que des 
personnes soient déposées le plus près possible de l’entrée de l’hôpital, que dès lors, les 
services de police proposent de créer deux emplacements de stationnement à durée limitée en 
lieu et place des deux emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité 
réduite;

Considérant que les deux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite seront quant
à eux déplacés; 



Considérant l’avis favorable des services de police;

Considérant le plan de localisation joint en annexe;

Considérant que la mesure s’applique à une voirie communale;

Sur proposition du collège communal;

 

A l’unanimité; 

DÉCIDE : 

Article 1er : dans l’avenue Edmond Wibaut à Tournai, les deux emplacements réservés au 
stationnement des personnes à mobilité réduite situés à côté de l’entrée du centre hospitalier de
Wallonie picarde (CHwapi) (site Notre-Dame) sont abrogés et remplacés par deux 
emplacements de stationnement à durée limitée de 15 minutes.

Cette mesure sera matérialisée par le placement des signaux E9a avec additionnel "15 minutes 
maximum".

Article     2 : dans l’avenue Edmont Wibaut à Tournai, les deux emplacements réservés au 
stationnement des personnes à mobilité réduite abrogés supra sont déplacés en deçà des deux 
emplacements de stationnement à durée limitée nouvellement créés.

Article     3 : le présent règlement sera soumis à l’approbation du Service public de Wallonie. Il 
sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation. Il entrera en vigueur dès qu’il aura été porté à la connaissance du public, 
conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois
relatives à la police de la circulation routière.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que dessus.

Par le Conseil communal,
Le Directeur général, Le Bourgmestre faisant fonction,

Thierry LESPLINGART Paul-Olivier DELANNOIS


