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Ordonnance de police - Brocante

Ordonnance de police temporaire du Collège des Bourgmestre et Echevins relative à la circulation routière à l'occasion 

de la brocante du Fort Jaco et événements liés à celle-ci du 26 au 28 août 2022.

Le Collège,

Vu la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales ;
Considérant l'article IBObis aux termes duquel "Le Collège des Bourgmestre et Echevins est compétent pour les 
ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière" ;
Attendu que la brocante du Fort-Jaco et les événements liés à celle-ci (braderie et activités foraines) se déroulent sur 
le territoire de la Commune d'Uccle du 26 au 28 août 2022 et que la circulation de plusieurs rues doit être réglée ; 
Considérant que la présente ordonnance de police a pour objet de répondre à une situation ponctuelle limitée aux 
événements précités du 26 au 28 août 2022 ;

Décide :
d'arrêter dans le cadre de la brocante du Fort-Jaco et des événements liés à celle-ci, l'ordonnance de police 
temporaire ci-après relative à la circulation routière sur le territoire de la commune d'Uccle en date des 26, 27 et 28 
août 2022 :

Article 1 :
la chaussée de Waterloo entre l'avenue Alphonse XIII et l'avenue Van Bever ;
la drève de Carloo, tronçon compris entre le virage à gauche du tram 92 et la chaussée de Waterloo ; 
l'avenue du Racing ; 
l'avenue du Fort-Jaco (20m) 
l'avenue du Maréchal (20m)
seront fermées à toute circulation le 28 août 2022 à partir de 06h00 jusqu'à 20h00.

Article 2 :
l'avenue Jacques Pastur sera fermée du 26 à 28 août 2022, entre la chaussée de Waterloo et l'avenue Fond'Roy pour 
les forains.

Par ordonnance :
La ̂ Secrétaire comrnqnale, Le Bourgmestre,

Boris DILUES
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Politieverordening - Rommelmarkt

Tijdelijke politieverordening van het college van burgemeester en schepenen inzake het wegverkeer ter gelegenheid 

van de rommelmarkt van Fort-Jaco en de daarbij horende evenementen van 26 tôt 28 augustus 2022.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet zoals gewijzigd door federale en gewestelijke schikkingen;
Overwegende artikel ISObis, dat luidt: "Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer";
Aangezien de rommelmarkt van Fort-Jaco en de bijhorende evenementen (markt en kermisactiviteiten) zich op het 
grondgebied van de gemeente Ukkel afspelen van 26 tôt 28 augustus 2022 en het verkeer in verscheidene straten 
geregeld moet worden;
Overwegende dat deze politieverordening tôt doel heeft een plaatselijke toestand te regelen beperkt tôt de 
bovenvermelde activiteiten van 26 tôt 28 augustus 2022;

Beslist;
In het kader van de rommelmarkt van Fort-Jaco en de bijhorende evenementen de volgende tijdelijke 
politieverordening af te kondigen betreffende het wegverkeer op het grondgebied van de gemeente Ukkel, geldig op 
26, 27 en 28 augustus 2022:

Artikel 1:
De Waterloosesteenweg, tussen de Alphonse XIII laan en de Van Beverlaan;
De Carloodreef, gedeelte tussen de bocht naar links van tram 92 en de Waterloosesteenweg;
De Racinglaan;
De Fort-Jacolaan (20 meter);
De Maarschalklaan (20 meter);
Zijn afgesloten voor aile verkeer op 28 augustus 2022 van 6.00 tôt 20.00 uur.

Artikel 2:
De Jacques Pasturlaan zal van 26 tôt 28 augustus 2022 tussen de Waterloosesteenweg en de Vronerodelaan 
afgesloten zijn voor de kermis.

Het college,

Op bevel:

Boris DILUÉS

De burgemeester,
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