
Ordonnance de police
rendant obligatoire le port du masque en certains endroits du territoire 

communal pour raison de salubrité publique durant la pandémie de
coronavirus Covid-19

Le Bourgmestre,

Vu l'article 135, §2 de la Nouvelle loi communale qui dispose que les 
communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une 
bonne police, notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans 
les rues, lieux et édifices publics; et notamment le soin de prévenir, par les 
précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours 
nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les 
épidémies et les épizooties ;

Vu l'article 134 de la même loi qui, en cas d'urgence, confie au bourgmestre 
cette compétence réglementaire de police, lorsque le moindre retard pourrait 
occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase 
fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid- 
19 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus Covid-19 tel que modifié par les arrêtés 
ministériels des 24 mars, 3,17 et 30 avril 2020 ;

Vu l'article 11 du Règlement général de police qui dispose que toute personne 
se trouvant dans l'espace public, tel que défini à son article 1er, ou dans un lieu 
accessible au public doit se conformer immédiatement aux injonctions ou 
réquisitions de la police ou d'agents habilités à maintenir la sécurité et la 
salubrité publiques; que la présente ordonnance de police porte injonctions 
dans ce cadre ;

Vu l'Ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque en certains 
endroits du territoire communal pour raison de salubrité publique durant la 
pandémie de coronavirus Covid-19 adoptée par le Bourgmestre en date du 11 
mai 2020 ;

Considérant que réuni ce 13 mai 2020, le Conseil national de sécurité a pris la 
décision d'enclencher la phase 2 du plan de déconfinement à partir du 18 mai 
prochain ; qu'il est prévu que les marchés pourront être à nouveau organisés ;



Considérant que le port d'un masque ou d'une protection couvrant le nez et la 
bouche est obligatoire pour les commerçants et leur personnel et fortement 
conseillé pour les clients ;

Considérant que, sur les marchés de Stockel et Sainte-Alix, il sera difficile de 
respecter strictement les règles de distanciation sociale ; que le risque de 
contamination et de propagation du virus est accentué en raison de la densité 
élevée de la population qui fréquente lesdits marchés ;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter l'Ordonnance de police rendant obligatoire 
le port du masque en certains endroits du territoire communal pour raison de 
salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 adoptée par le 
Bourgmestre en date du 10 mai 2020 afin d'y intégrer le périmètre des marchés 
de Stockel et de Sainte-Alix ;

DECIDE
1. de modifier comme suit l'Ordonnance de police rendant obligatoire le 

port du masque en certains endroits du territoire communal pour raison 
de salubrité publique durant la pandémie de coronavirus Covid-19 
adoptée par le Bourgmestre en date du 11 mai 2020 :

Un article 2 bis est ajouté :
L'obligation reprise à l'article 2 s'impose également dans le périmètre des 
marchés de Stockel et de Sainte-Alix durant leur tenue.

Ancien article 7 :
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Nouvel article 7 :
La présente ordonnance de police, telle qu'approuvée par le Bourgmestre en 
date du 11 mai 2020, est entrée en vigueur le 11 mai 2020.

Les modifications à la présente ordonnance de police entrent en vigueur 
immédiatement

2. d’arrêter comme suit la version coordonnée de l’ordonnance de police 
précitée :

Article 1er

Dans l'espace public et les lieux accessibles au public, en ce compris les lieux 
privés tels que les commerces, le respect des règles dites de distanciation 
sociale, en particulier le maintien d'une distance d'au moins 1,5m entre les 
personnes, reste obligatoire.



Article 2

Sans préjudice de l'article 1er, le port d'un masque couvrant le nez et la bouche 
est, de plus, obligatoire dans les rues et lieux ci-après visés ainsi que dans les 
commerces qui s'y trouvent :

• Quartier Stockel

- Place Dumon entre 2 et 24 et 5 au 25 (entièreté de la place)
- De la place Dumon 2 au Val des seigneurs 4
- Du val des Seigneurs 7 à la place Dumon 6
- Du 87 rue l'Eglise au 24 place Dumon
- Du 76 rue de l'Eglise au 122 rue de l'Eglise
- Du 122 rue de l'Eglise au 20 avenue de Hinnisdael
- Du 45 avenue de Hinnisdael au 144 rue de l'Eglise
- Du 144 rue de l'Eglise au 170 rue de l'Eglise
- Du 185 rue de l'Eglise au 25 de la place Dumon
- Du 5 place Dumon au 2 avenue Baron d'Huart
- Du 1 avenue Baron d'Huart jau 3 place Dumon
- Du 3 place Dumon au 239 avenue Orban
- Du 246 avenue Orban jusqu'au 2 place Dumon

• Quartier Sainte-Alix

- Parvis Sainte-Alix entre 2 et 52 et impairs du 5 au 53
- Du 103 avenue van der Meerschen au 5 parvis Sainte-Alix
- Du 96 avenue van der Meerschen au 2 parvis sainte-Alix
- Du 49 avenue sainte-Alix au 8 parvis sainte-Alix
- Du 44 avenue sainte-Alix au 18 parvis Sainte-Alix
- Du 11 avenue J. Rutten au 44 parvis sainte-Alix
- Du 12 avenue J. Rutten au 48 parvis sainte-Alix
- Du 160 avenue van der Meerschen au 52 parvis sainte-Alix
- Du 159 avenue van der Meerschen au 53 parvis sainte-Alix
- Du 16 avenue J. Rutten au 49 parvis sainte-Alix
- Du 17 avenue J. Rutten au 45A Parvis sainte-Alix

La présente obligation est d'application du lundi au samedi, de 8h à 19h, pour 
toute personne âgée de 12 ans et plus.



Article 2 bis

L'obligation reprise à l'article 2 s'impose également dans le périmètre des 
marchés de Stockel et de Sainte-Alix durant leur tenue.

Article 3

Le service Voirie veillera à placer en chacun des lieux visés à l'article 2 une 
signalétique avertissant les personnes qui s'y trouvent de l'obligation de port 
d'un masque.

Les services de Prévention et des Classes moyennes sont chargés conjointement 
de sensibiliser la population quant au geste sanitaire de protection mutuelle par 
le port obligatoire du masque et quant aux moyens de porter celui-ci 
correctement.

Article 4

Par « masque », il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui 
recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.

Article 5

Toute violation de l'obligation visée à l'article 1er de la présente ordonnance est 
sanctionnée conformément à l'ordonnance de police relative à la mise en place 
de sanctions administratives communales en application de l'Arrêté royal n° 1 
du 6 avril 2020 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 par la mise en place de 
sanctions administratives communales, sans préjudice de toute autre 
disposition légale supérieure en droit à la présente ordonnance qui viendrait 
sanctionner ladite obligation.

Article 6

Toute violation de l'une des obligations prévues à l'article 2 de la présente 
ordonnance pourra être sanctionnée d'une amende administrative de 250 euros 
maximum, en vertu de l'article 11 du Règlement général de police.
Les sanctions seront applicables à dater du 01.06.2020

Article 7

La présente ordonnance de police, telle qu'approuvée par le Bourgmestre en 
date du 11 mai 2020, est entrée en vigueur le 11 mai 2020.

Les modifications à la présente ordonnance de police entrent en vigueur 
immédiatement.



Article 8

La présente ordonnance est affichée, ce jour, aux valves de la commune

Article 9

Un recours en annulation ainsi qu'un éventuel recours en suspension peuvent 
être introduits par requête auprès du Conseil d'État (rue de la Science, 33 à 1040 
Bruxelles) dans un délai de 60 jours à compter de ce jour.

Woluwe-Saint-Pierre, le 14 mai 2020

Benoit Cerexlj
Bourgmestre


