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Extrait du Collège communal du 03 juin 2022.       Présents : MM. E. BURTON, Bourgmestre-Président, 

A.M. PIERARD, M. DRUEZ, J. CHARLES, P. VANHOLLEBEKE, E. BALZA, Echevins ; M. VICHOFF, 

Président du C.P.A.S ff. - S. RUCQUOY, Directrice générale-Secrétaire. 

ARRETE DE POLICE TEMPORAIRE DU COLLEGE COMMUNAL REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ROUTIERE. MEMORIAL JJ GADISSEUR 25 & 26 JUIN 2022 A VILLERS-

LA-VILLE (MARBISOUX).         

Le Collège communal, 

Vu la demande introduite par Monsieur Georges Gilbert, membre du Namur Racing Club et domicilié 

à 7 rue Philippebourg 6222 Brye – 0475/926427 – namurracingclub@hotmail.com – sollicitant 

l’autorisation d’organiser une spéciale du Rallye MEMORIAL JJ GADISSEUR sur une partie de notre 

entité les 25 & 26 juin 2022 (partie de Marbisoux) ;  

Vu que la journée du samedi 25 juin 2022 est réservée aux reconnaissances du parcours (de 10h à 18h) ; 

Vu que la journée du dimanche 26 juin 2022 est réservée à la course (départ de la voiture 0 à 8h et fin 

à 21h) 

Considérant qu’il y a lieu dès lors d’interdire et/ou réglementer le stationnement et la circulation des 

véhicules dans certaines voies publiques ; 

Considérant que cette mesure s’avère indispensable pour assurer la sécurité routière en raison des 

manifestations organisées sur la voie publique ; 

Vu les nombreuses réunions de sécurités organisées avec les différents intervenants : 

Vu qu’un dispositif médical complet est prévu pendant l’entièreté de la course ; 

Considérant que le présent Arrêté concerne la voirie communale ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 119, 130 bis et 135 par. 2; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-32 et L1133-

1 et 2 ; 

Vu les Lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par Arrêté Royal du 16 mars 

1968, telles que modifiées ultérieurement, notamment les articles 2, 9, 11,12 et 19; 

Vu l’Arrêté Royal du 01 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, 

tel que modifié ultérieurement; 

Vu l’Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 

particulières de placement de la signalisation routière, tel que modifié ultérieurement; 

Vu l’Arrêté Royal du 28 novembre 1997 portant règlement de l’organisation d’épreuves ou de 

compétitions sportives automobiles disputées en partie ou en totalité sur la voie publique, tel que modifié 

ultérieurement; 

Vu la circulaire OOP 25 du 15 décembre 1997 accompagnant l’Arrêté Royal du 28 novembre 1997; 

Vu la circulaire OOP 25 bis du 19 novembre 1998 accompagnant l’Arrêté Royal du 28 novembre 1997; 

Vu l’Arrêté Ministériel du 19 novembre 1998 fixant les conditions de délivrance des certificats 

d’aptitude pour les stewards, commissaires de route et chefs de sécurité; 

ARRETE : 

ART.1.  L’autorisation sollicitée de placer une signalisation routière temporaire lors du rallye 

MEMORIAL JJ GADISSEUR est accordée à l’organisateur après un état des lieux des voiries utilisées. 
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ARRETE DE POLICE TEMPORAIRE DU COLLEGE COMMUNAL REGLEMENTANT LA 

CIRCULATION ROUTIERE. MEMORIAL JJ GADISSEUR 25 & 26 JUIN 2022 A VILLERS-

LA-VILLE (MARBISOUX).     

ART.2.  La circulation des véhicules sera interdite - excepté pour les concurrents - laquelle 

empruntera l’itinéraire suivant : chemin n° 11 (chemin de Mellery à Sombreffe) de l’Atlas des 

Chemins Vicinaux de Mellery, chemin n° 1 (chemin de la Chaussée Romaine à Wavre) des Atlas 

des Chemins Vicinaux de Mellery et Marbais, rue Profond Baty et le sentier n° 67 (Sentier de Tilly 

aux Haies des Inves) étant un chemin de remembrement agricole, de l’Atlas des Chemins Vicinaux 

de Marbais, le dimanche 26 juin 2022 entre 07h et 22h. 

ART.3. La circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits rue Profond Baty 

(tronçon compris entre la rue Baudoux et la chapelle Depas), rue de la Croix (tronçon compris 

entre la rue Baudoux et la chapelle Depas) le dimanche 26 juin 2022 entre 07h et 22h.  

ART. 4. L’interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours, de police et de sécurité de 

l’organisation. 

ART. 5. Le jour déterminé par l’organisateur comme date de « reconnaissance » (25 juin 2022) du 

parcours, la direction de course désignera des Commissaires de route et/ou chefs de sécurité pour 

s’assurer que les participants à l’épreuve sportive respectent les dispositions légales au code de la route 

ou propre au règlement d’ordre de la compétition ; les coordonnées de ces personnes seront 

communiquées au Chef de Zone de la police locale Orne-Thyle. 

ART.6. Les spectateurs sont tenus d’obtempérer aux instructions des « Commissaires » de piste et de 

respecter les interdictions placées conformément aux dispositions légales. La compétition sera 

immédiatement arrêtée dès que la sécurité du public ou des « Commissaires » de piste est mise en 

danger.         

ART.7. Monsieur Georges Gilbert, responsable du rallye – GSM 0475/926427- est désigné en qualité 

de responsable du dispositif de signalisation et de sécurité.  

ART.8. Les mesures précitées seront portées à la connaissance des usagers par des signaux routiers C3 

et F45C – panneaux DEVIATION et RALLYE. 

Les organisateurs viendront chercher les panneaux au hall de voirie et placeront eux-mêmes la 

signalisation, les panneaux et les barrières Nadar.   

ART.9. Le présent Arrêté sortira ses effets les 25 et 26 juin 2022.  

ART.10. Les infractions aux dispositions du présent Arrêté qui ne sont pas sanctionnées par les Lois 

coordonnées relatives à la police de la circulation routière seront punies de peines de police ; les 

membres du comité organisateur sont tenus de s’assurer du bon placement de la signalisation routière 

en fonction du déroulement de la compétition sportive. 

ART.11. La Zone de Police ORNE-THYLE, rue Edouard Belin n° 14 à 1435 Mont-Saint-Guibert 

(téléphone 010/65.38.07 – fax. 010/65.38.21 – ou le 101 en cas d’urgence) communiquera à l’autorité 

communale tout manquement aux dispositions du présent Arrêté. 

ART.12. Une expédition conforme du présent Arrêté sera notifiée, pour information, aux autorités 

compétentes.           Arrêté par le Collège communal de Villers-la-Ville, le 03 juin 2022.  

Par ordonnance : 

La Directrice Générale,                             Le Bourgmestre, 

 

S. RUCQUOY.                                   E. BURTON. 
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