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Extrait du Collège communal du 29 juillet 2022.        Présents : MM. E. BURTON, Bourgmestre-Président, 

A.M. PIERARD, M. DRUEZ, J. CHARLES, P. VANHOLLEBEKE, E. BALZA, Echevins ; 
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ARRETE DE POLICE TEMPORAIRE DU COLLEGE COMMUNAL REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
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Le Collège communal, 

Vu la demande introduite par Monsieur LICOT Paul, Directeur général de l'ASBL Nuit des Chœurs, 

ayant son siège avenue Georges Henri, 431 à 1200 BRUXELLES – tél. 02/736.01.29 fax 02/734.25.35 

– gsm 0475/55.65.66-  E.mail : direction@tourdessites.be- tendant à organiser la Nuit des Chœurs dans 

les ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville les 26 et 27 août 2022  de 18H00 à 00H00 ;  

Considérant que le déroulement de cette manifestation engendrera des difficultés de circulation et de 

stationnement sur le territoire de notre Commune vu le nombreux public qui y assistera ;  

Considérant que  l’asbl organisatrice estime que ce spectacle  attirera plus ou moins 7.000 personnes par 

soirée et qu’il est, dès lors, souhaitable d’éviter de circuler dans le goulet des ruines ; 

Vu les réunions de coordination organisée dans les locaux de l’administration communale de Villers-la-

Ville entre tous les intervenants le 04 avril 2019 ; 

Vu les prescriptions de la Zone de Secours du Brabant wallon et définissant la nécessité d’une présence 

préventive du service incendie ainsi que de plusieurs équipements ;  

Vu l’avis habituel émis par le Service Public Fédéral, Santé Publique, de la Commission d’Aide 

Médicale Urgente du Brabant wallon ; 

Vu l’avis en la matière de l’Administration du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports de 

et à 1400 Nivelles, chaussée de Namur n° 62;  

Attendu que les participants entreront dans les ruines de l’Abbaye par la Porte Technique – rue de 

Chevelipont ; 

Attendu que les Communes de Genappe et de Court-Saint-Etienne sont limitrophes aux ruines de 

l’abbaye et, qu’il est possible de pouvoir stationner les véhicules des spectateurs à partir de la Porte 

Technique vers Tangissart R.N. 275 (Commune de Court-Saint-Etienne) et de la rue du Ry d’Hez de la 

Commune de Genappe vers l’entrée des ruines de Villers-la-Ville ;  

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de réglementer la circulation des véhicules dans certaines voiries 

communales et régionales ; 

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 24 février 1977 portant règlement sur les normes acoustiques pour la musique 

dans les établissements publics et privés; 

Vu la Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes 

de gardiennage; 
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Vu les dispositions du Code Civil, notamment les articles 1382, 1383 et 1384; 

Vu le Décret de la Région Wallonne relatif aux déchets du 27 juin 1996; 

Vu le Règlement général de police arrêté en date du 20 avril 2015 ; 

Considérant qu’il incombe aux Communes de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, 

notamment en matière de propreté, de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique et de lutter contre 

toute forme de dérangements publics ; 

Vu le Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion arrêté en date du 25 

février 2015 et plus particulièrement le chapitre 3 relatif aux installations et manifestations temporaires ; 

ARRETE : 

ART.1. L’autorisation sollicitée de placer une signalisation temporaire pour réglementer la circulation 

routière lors des festivités dont question ci-dessus est accordée à l’organisateur. 

Les spectateurs entreront/sortiront par la PORTE TECHNIQUE située rue de Chevelipont – RN 275 – 

Direction Villers-la-Ville/Court-Saint-Etienne. 

DISPOSITIONS PRISES AU NIVEAU DES VOIRIES COMMUNALES 

ART.2.  Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens indiqué : 

* Rue de l'Abbaye (tronçon compris entre le chemin Notre Dame « chapelle » et l'avenue Speeckaert), 

de Mellery vers les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville ; 

* Chemin Notre Dame, du boulevard Neuf à la rue de l'Abbaye, de Villers vers la chapelle ; 

du vendredi 26 août 2022 à 15H00 au dimanche 28 août 2022 à 01H00 du matin. 

ART.3. Le stationnement des véhicules à Villers-la-Ville sera INTERDIT rue de l’Abbaye (du 

croisement avec l’Av. Speeckaert jusqu’à la chapelle N.D. des Affligés) et Chemin Notre Dame. 

DISPOSITIONS PRISES AU NIVEAU DE LA VOIRIE NATIONALE (N.275) 

ART.4.  La circulation des véhicules s’effectuera rue de Chevelipont (RN 275), partie comprise entre la 

Porte de Bruxelles et la fin du mur d’enceinte des ruines rue de Chevelipont à Villers-la-Ville en allant 

vers Court-St-Etienne, à 30 km/h les 26, 27 et 28 août 2022 ; 

ART.5. Porte de Bruxelles – Le terre-plein et la zone striée blanche, à côté du parking du Chalet de la 

Forêt seront interdits au stationnement excepté pour les services de secours. 

ART.6. Une déviation est organisée pour les visiteurs venant par la N.25. La sortie VILLERS-LA-

VILLE est interdite et il y a lieu de sortir de la N25 à Genappe/Charleroi et de continuer sur la N5 

direction Charleroi, au deuxième rond-point prendre la direction de Villers-la-Ville et/ou continuer 

direction des Quatre Bras de Baisy-Thy vers Namur, entrer sur Villers-la-Ville par Sart-Dames-Avelines 

et/ou Marbais. 

ART.7.  Un sens obligatoire de circulation est instauré de la Commune de Villers-la-Ville vers la 

Commune de Court-Saint-Etienne (jusqu’à la rue Notre-Dame) ainsi que de la Commune de 

Genappe vers la Commune de Villers-la-Ville (rue du Bois d’Hez).  

ART.8. La commune de Court-Saint-Etienne est sollicitée pour le stationnement des véhicules qui 

devrait s’effectuer comme suit :  

- En file par rapport à l’axe de la chaussée, côté droit, de la Commune de Villers-la-Ville (R.N. 

275 – à partir de la fin du mur d’enceinte des ruines rue de Chevelipont – Porte technique) vers 

la Commune de Court-Saint-Etienne (Tangissart au croisement de la R.N. 275 et la rue Notre 
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- Dame) ; les 100 premiers mètres étant réservés au stationnement des véhicules des personnes à 

mobilité réduite. 

- La R.N. 275 étant à sens unique, le stationnement sera autorisé côté gauche en épis, R.N. 275 – 

à partir de la fin du mur d’enceinte des ruines rue de Chevelipont de Villers-la-Ville vers la 

Commune de Court-Saint-Etienne (Tangissart) du vendredi 26 août 2022 à 15h au dimanche 28 

août 2022 à 01H du matin. 

CES PLACES DE STATIONNEMENT DOIVENT ETRE MAXIMISEES ET LES 

ORGANISATEURS DOIVENT S’ASSURER DE PLACER UN NOMBRE DE STEWARDS 

CONSEQUENT AFIN DE GERER AU MIEUX LE FLUX DE VOITURES.  

ART.9. La Commune de Genappe est sollicitée pour le stationnement des véhicules qui devrait 

s’effectuer côté droit vers la Porte de Bruxelles des ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville. 

Les 300 derniers mètres de la rue du Bois d’Hez dans le sens Genappe vers Villers-la-Ville seront séparés 

en deux bandes de circulation : la première, sur la droite, réservée aux VIP et aux véhicules souhaitant 

se diriger vers Villers-la-Ville centre ainsi que vers le parking de la prairie et la seconde, sur la gauche, 

réservée aux visiteurs souhaitant se garer rue de Chevelipont ou aux usagers se dirigeant vers Court-

Saint-Etienne.  

Le stationnement sera interdit rue du Bois d’Hez, côté gauche, dans le sens Genappe vers Villers-la-

Ville ainsi que côté droit, dans le sens Genappe vers Villers-la-Ville, sur les 300 derniers mètres avant 

la Porte de Bruxelles   

ART.10. En fonction des conditions climatiques ET APRES LE STATIONNEMENT SUR LA N275 

ET LA PRAIRIE VAN DER SCHUEREN, le parking pourrait s’effectuer dans une prairie près de la 

Ferme de l’Abbaye (par la Porte de Nivelles). Ces places de stationnement sont à la disposition du public 

sur les trois hectares de prairie situés Drève des Quatre Chênes, accès d’entrée par le Chalet de la Forêt 

autorisé jusqu’à 21H00. 

Sortie par la même Drève, vers Bruxelles-Ottignies, après 22H00. 

ART.11. La vitesse des véhicules sera réduite à 10km/h dans le goulet des ruines et Drève des 4 Chênes. 

ART.12. Dès 01 heure du matin, les samedi 27 août et dimanche 28 août 2022, les voiries seront rendues 

à la circulation dans les deux sens. Si un véhicule y est encore stationné, la Police fera procéder à son 

enlèvement par le dépanneur le plus proche, l’enlèvement se faisant aux risques des propriétaires. A leur 

charge également le montant de l’infraction, de l’enlèvement et de l’entreposage. Les véhicules seront 

entreposés au dépôt communal rue du Châtelet, 1 à Villers-la-Ville. 

ART.13. Les Communes de Court-Saint-Etienne et Genappe limitrophes à Villers-la-Ville seront 

sollicitées afin d’assurer la sécurité routière sur leurs voiries respectives en collaboration avec Villers-

la-Ville et, prendront à cet effet, un Arrêté pour régler la circulation routière sur leur commune. 

ART.14.  Les mesures précitées seront portées à la connaissance des usagers par des signaux routiers 

C1, C43, C45, E1, D1, E9a, F41, des panneaux FESTIVITES – et toute autre signalisation si nécessaire. 

500 mètres de barrières nadar et la signalisation routière seront déposées sur place et reprises par la suite 

par le Service voirie. Le personnel communal est chargé en collaboration avec les services de la Police 

de procéder à la mise en place d'une signalisation d'avertissement et de déviation. 

ART.15. Une assurance en responsabilité civile sera contractée auprès d’une compagnie d’assurances. 
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ART.16. Le feu d’artifice pour les 26 et 27 août 2022, sera tiré  par l’artificier professionnel VOET 

Jean-Marc, de la société La Pyrotechnie Liégeoise – gsm 0475/65.08.63 – suivant les instructions 

relatives à la protection contre l’incendie et l’explosion et la Direction des Transports Aériens.  

ART.17. La sonorisation SCENOLOGY, représentée par Monsieur DOPCHIE Gilles, – gsm 

0475/76.40.17 - E.MAIL gd@scenology.be   est tenue de veiller au respect des dispositions édictées par 

l'A.R en matière de normes acoustiques.  

ART. 18.  Le comité organisateur est tenu de veiller à ce que les décibels sonores ne dépassent pas le 

seuil de tolérance durant la manifestation. 

ART.19. L’ASBL NUIT DES CHOEURS est autorisée à vendre des boissons fermentées et alcoolisées 

ainsi que des denrées alimentaires dans le site des ruines. Il est rappelé aux organisateurs l’Arrêté-Loi 

sur la répression de l’ivresse publique du 14 novembre 1939 et la préservation morale de la jeunesse.  

ART.20. Des toilettes publiques en nombre suffisant et entretenues en matière d'hygiène seront à 

disposition. 

ART.21. Le service de gardiennage est tenu de communiquer au service de la Police locale Orne-Thyle 

les données relatives au service de gardiennage telles que déterminées par la Loi ; il respectera les 

directives qui lui seront communiquées à cet effet par le service de Police Orne-Thyle responsable du 

maintien d'ordre. 

Suivant les diverses instructions reçues au niveau de la sécurité publique, en fonction du niveau 

d’alerte maintenu à 2, les sacs seront déconseillés. Si des personnes se présentent avec des sacs, un 

contrôle sera effectué conformément à l’article 22. 

ART.22. Le contrôle du contenu des bagages à main est autorisé sur les personnes qui souhaitent 

entrer à l'intérieur du site des ruines par le service de sécurité, conformément à la loi sur la 

sécurité privée. Dans le cadre de la légitime défense en l’absence d’un service de police, le recours 

à la force pourra être fait dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Dans l’éventualité d’une telle intervention, il sera fait immédiatement appel à un service de police. 

ART.23. Le présent Arrêté sortira ses effets, pour l’ensemble des dispositions reprises ci-dessus, 

  du vendredi 26 août 2022 à 15h00 au dimanche 28 août 2022 à 01H00 du matin. 

ART.24. La signalisation sera régulièrement vérifiée en collaboration avec les différents services. 

Monsieur BOURON Brice – renfort principal technique de l’asbl Nuit des Chœurs – gsm 0487/41.03.00 

– est le contact et responsable sur le site et les parkings. 

ART.25. La Zone de police ORNE-THYLE, rue Ed. Belin, 14 à 1435 Mont-Saint-Guibert (tél 

010/65.38.00- fax 010/65.38.21 – ou 101) communiquera à l’autorité communale tout manquement aux 

dispositions de l’Arrêté. 

ART.26. 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. 

ART.27. Une expédition conforme du présent Arrêté sera notifiée, pour information, aux autorités 

concernées. 

Arrêté par le Collège communal de Villers-la-Ville, en séance du 29 juillet 2022 

Par ordonnance :  

Le Directeur général ff,                        Le Bourgmestre, 

O. VAN TIELEN.             E. BURTON. 
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