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S05B/20180917-27

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 qu'un riverain domicilié rue As-Pois, n°13 à 7500 Tournai, se plaint de ne pas 
pouvoir accéder à son garage lorsque des véhicules sont stationnés trop près de celui-ci;

Considérant que les services de police se sont rendus sur place et ont 
constaté qu'effectivement, lorsque des véhicules sont stationnés à la limite de ce garage, les 
manoeuvres pour y entrer et/ou en sortir sont très compliquées;

Considérant la faible largeur de la porte du garage concerné ainsi que la faible largeur de 
voirie (5,40m) à cet endroit;

Considérant le rapport 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 1 : dans la rue As-Pois à Tournai, à hauteur du n°13 sur une distance de 1,50m en deçà 
de l'accès carrossable (garage) de l'immeuble, le stationnement est interdit.

Cette mesure sera matérialisée au sol par une ligne discontinue de couleur jaune.

Article     2 : 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


