
COMMUNE DE LA HULPE 

 

Rue des combattants 59 — 13 10 La Hulpe 

TEL : 02/634.30.70 - FAX : 02/652.24,55 

Date : Le 30 septembre 2020                                                          Réf : CD/DG/2020/6 

Ordonnance de police 

Portant sur l’obligation du port du masque couvrant la bouche et le nez dans 

les zones commerciales de La Hulpe et aux abords des établissements 

scolaires. 

Le Bourgmestre, 

Vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en particulier son 

article 5, §1er, e) ; 

 

Vu la déclaration de l’OMS de l’état d’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date 

du 30 janvier 2020 ; 

 

Vu la loi du 6 mars 1818 relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales 

d’administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités 

provinciales ou communales ; 

 

Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ; 

 

Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2, 134 et 135 52 ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet, 22 août et 25 septembre 

2020 ; 

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale ; 

Vu l’urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge dans son 

ensemble et du Brabant wallon en particulier ; 

Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 23 septembre 2020 ; 

Vu la réunion de la cellule de crise provinciale du 28 septembre 2020 élargie aux 27 bourgmestres ; 



Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; que dans ce cadre les 

communes sont amenées à prendre des dispositions complémentaires tendant à mettre en œuvre l'Arrêté 

susvisé ; 

Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à 

augmenter ou favoriser les risques de contagion, 

Considérant ainsi que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux risques 

encourus et appropriées aux circonstances des menaces possibles sur la santé de la population, 

Considérant l'évolution de la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu’un retour à 

des mesures plus strictes ou plus souples n’est jamais exclu ; 

Considérant que la propagation du nouveau coronavirus COVID-19 est particulièrement forte et continue en 

Brabant wallon, depuis plus de trois semaines, avec un taux d’incidence supérieur à 200 cas par 100.000 

habitants et un taux de positivité supérieur à 6% ; 

Considérant qu’il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque 

important de propagation du virus en raison du risque de contacts trop rapprochés entre les individus, de 

rassemblements d’un trop grand nombre de personnes et la difficulté de faire respecter la distanciation 

physique et les autres gestes barrières recommandés ; 

Considérant que le port du masque couvrant la bouche et le nez doit être rendu obligatoire de 7h à 19h du 

lundi au samedi dans les zones commerciales délimitées comme suit :  

 Du carrefour des Trois colonnes (Square des Trois colonnes 1) en ce compris la portion de la chaussée 

de Bruxelles au niveau des n°10, 18 et 1B jusqu’à la rue des combattants en ce compris les n°12 A 

et 29 A et la Place de l’Eglise au niveau de la rue de l’Eglise n°6 et de la rue Saint Nicolas n°3 

  Au quartier de la gare de la rue François Dubois 49 à la Place Alphonse Favresse en ce compris les 

n°26, 35 et 83 

 À la Mazerine au centre commercial sur l’ensemble du Square Marie Pouli en ce compris la zone de 

parking 

et ce dans le seul but de diminuer la propagation du coronavirus covid-19 ; 

Considérant que le port du masque couvrant la bouche et le nez doit être rendu obligatoire aux abords des 

établissements scolaires dans un rayon de 25 mètres de 7h à 19h du lundi au vendredi : Alix Leclerc, l’Ecole 

horticole, l’Académie de musique, Les Lutins, Les Colibris, Saint Léon, Notre Dame.  

et ce dans le seul but de diminuer la propagation du coronavirus covid-19 ; 

 

ARRETE  

Article I er : l’obligation du port du masque couvrant le nez et la bouche pour toute personne à partir de l’âge 

de 12 ans de 7h à 19h du lundi au samedi dans les zones commerciales délimitées comme suit : 

 Du carrefour des Trois colonnes (Square des Trois colonnes 1) en ce compris la portion de la chaussée 

de Bruxelles au niveau des n°10, 18 et 1B jusqu’à la rue des combattants en ce compris les n°12 A 

et 29 A et la Place de l’Eglise au niveau de la rue de l’Eglise n°6 et de la rue Saint Nicolas n°3 

  Au quartier de la gare de la rue François Dubois 49 à la Place Alphonse Favresse en ce compris les 

n°26, 35 et 83 

 À la Mazerine au centre commercial sur l’ensemble du Square Marie Pouli en ce compris la zone de 

parking 



 

Article 2 : l’obligation du port du masque couvrant le nez et la bouche pour toute personne à partir de l’âge 

de 12 ans de 7h à 19h du lundi au vendredi dans un rayon de 25 mètres autour des établissements 

scolaires suivants: Alix Leclerc, l’Ecole horticole, l’Académie de musique, Les Lutins, Les Colibris, Saint 

Léon, Notre Dame. 

Article 3 : En cas de non-respect de la présente ordonnance, le contrevenant sera sanctionné conformément 

aux dispositions reprises dans l’Arrêté ministériel susvisé. 

Article 4 : La présente ordonnance prend cours au 1er octobre 2020 et prend fin à la date du 22 octobre 2020. 

Article 5 : Une communication de la présente ordonnance est donnée au Conseil communal, amené à la 

confirmer si elle devait encore sortir ses effets au moment de statuer. 

Article 6 : Une copie de la présente ordonnance est transmise à Monsieur le Commissaire de police Alain 

Rummens, Chef de zone, et au Gouverneur de la Province. 

Article 7 : La présente décision est soumise aux formalités de publicité prévues pour l'article L 11331 du 

CDLD, 

Article 8 : La présente décision est soumise aux autorités visées par l'article LI 122-32 CDLD. 

Article 9 : La présente décision annule et remplace l’ordonnance du Bourgmestre sur l’obligation du port du 

masque couvrant le nez et la bouche du 30 juillet 2020, 

Article 10 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête en Conseil d’Etat, 

dans un délai de 60 jours à partir de son affichage. 

 

Fait à La Hulpe, le 30 septembre 2020  


