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AB22.286 
Objet: rue du Redeau fermée suite éboulements 
 
Le Bourgmestre,  

Vu l’article 133, Al.2 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu les articles 29 et suivants des Lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la circulation routière ; 

Considérant qu’un éboulement de rochers de très gros calibre s’est produit rue du Redeau entre l’institut N-D de 
Lourdes et le carrefour à l’entrée de Bauche, avec projections sur la voirie, suite aux dernières pluies ; que d’autres 
rochers menacent de se détacher de la paroi rocheuse ; 

Considérant que ce danger permanent pour la circulation routière ne sera écarté qu’après consolidation des parois 
rocheuses par une entreprise spécialisée ; 

Considérant qu’il convient d’organiser un sens unique descendant dans la rue Gayolle, et un sens unique montant 
dans les rues Fumy et Luchelet afin d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, vu que le trafic va 
immanquablement être en partie dévié par la Gayolle ;  

Arrête : 

Article 1.  A partir de ce jour, jusqu’au 30 novembre 2022, à Yvoir : 
§1. rue du Redeau, entre l’institut ND de Lourdes et le carrefour avec la rue de la Bonne Auberge toute circulation 
routière et piétonne est interdite ; 
§2. rue du Redeau, entre le carrefour avec la rue Gayolle et l’institut N-D de Lourdes, la circulation est interdite 
exceptée locale ; route barrée à 1 km ; 
§3. des déviations sont mises en place via Evrehailles et Bauche pour éviter la rue du Redeau, depuis la Place des 
Combattants à Yvoir, depuis le bas de la rue Gayolle, depuis le carrefour Redeau X Rue de la Bonne Auberge ; 
§4. la circulation routière est mise à sens unique :  
- montant (descente interdite) dans les rue Fumy et partie de la rue Luchelet, jusqu’au carrefour de la ferme 
Graindorge ; 
- descendant (montée interdite) dans la rue Gayole, depuis le carrefour au sommet de la côte jusqu’au carrefour 
avec la rue Fumy. 

Article 2 : Les mesures sont matérialisées par la pose d’une signalisation conforme, disposée par les services 
communaux. 

Article 4 : Copies sont adressées à la Police d’Yvoir, au requérant, au Service des travaux, aux secours, BEP, TEC, au 
service technique. 

 

Ainsi fait et notifié le 21/10/2022 

   

Le Bourgmestre 

 

 

P. EVRARD 
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Patrick evrard


