DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU COLLEGE COMMUNAL DE CETTE COMMUNE, IL A ETE EXTRAIT CE QUI

Province de Luxembourg
Arrondissement de Bastogne

SUIT:
CDU/-1.811.122.53

SEANCE DU 31 JUILLET 2018
Commune de

PRESENTS:

GOUVY

LERUSE Claudy, Bourgmestre-President;

SCHMITZ Guy, BOCKArmand, LEJEUNE Ghislaine, LEJEUNE Jules,
Echevins;
LENFANT Christophe, President du C.P.A.S. hors conseil;
NEVE Delphine, Directrice generale.

Securite routiere
Ordonnance temporaire de circulation routiere instaurant une limitation
de vitesse sur Ie chemin n° 4 a Sterpigny

LE COLLEGE COMMUNAL,
Vu la loi relative a la police de la circulation routiere ;
Vu Ie reglement general sur la police de la circulation routiere ;
Vu I'arrete ministeriel fixant les dimensions minimales et les conditions particulieres de placement de la
signalisation routiere ;
Vu la nouvelle loi communale, notamment I'article 130bis ;
Vu Ie Code de la Democratie Locale et de la Decentralisation ;
Considerant que de nombreuses manifestations culturelles se deroulent toute I'annee a la "Ferme
Madelonne", qu'il y a dos lors lieu de prendre des mesures quant a la circulation des vehicules a ses

abords afin de proteger les usagers faibles;

DECIDE
Article 1 : La vitesse maximale autorisee est de 30 km/heures sur Ie chemin reliant la RN 827 au chemin
n° 4 a Sterpigny
Article 2 : Les signaux routier necessaires seront places aux extremites de la section de voie publique
reglementee.
Article 3 : La signalisation adequate sera mise en oeuvre a I'intervention du personnel communal.

Article 4 : La presente ordonnance temporaire de circulation produira ses effets des sa publication, et
pour une duree de 6 mois.

Article 5 : Les contrevenants a la presente ordonnance seront passibles de peines de police.
Article 6 : Des expeditions en seront adressees a Madame Ie Procureur du Roi, Tribunal de Police de
Marche-en-Famenne, a Monsieur Ie Commissaire-Divisionnaire de la zone de police Famenne-Ardenne,

a la police locale de Gouvy et au Service Local d'lncendie.

PAR LE COLLEGE,
La Directrice generate,

Le President,

(s) LERUSE Claudy

(s) NEVE Delphine
Pour exped^i^c'OFif^rme
La Directrice g^nerale,

NEVI

^/

%\,

;?//'iKs§

'% f St^i

\"t \ t€ii^i®i
\.^
\ i't3:^i¥
*'^,\ l''wi
, '-Q,

'^,

Le Bourgmestre,

-N

LEpfJSE Claudy

