
Réglement de la brocante quartier Georges Henri Réglement de la brocante quartier Georges Henri
Sauf pour les porteurs d'une carte de marchand ambulant, les commerçants Sauf pour les porteurs d'une carte de marchand ambulant, les commerçants

du quartier, les asbl admises et l'association Commerçants Georges Henri, il est du quartier, les asbl admises et l'association Commerçants Georges Henri, il est 

strictement interdit de vendre des objets neufs. Il en est de même des produits strictement interdit de vendre des objets neufs. Il en est de même des produits

prêts à consommer, à cuire, (BBQ, résistance ou plaque électrique, gaz ou flamme prêts à consommer, à cuire, (BBQ, résistance ou plaque électrique, gaz ou flamme

nue) ou préparer des aliments ou des boissons. nue) ou préparer des aliments ou des boissons.

Les emplacements sont disponibles à partir de 7h00 et doivent être libérés Les emplacements sont disponibles à partir de 7h00 et doivent être libérés 

au plus tard à 18h30.  Les rues seront nettoyées à partir de 19h00. au plus tard à 18h30.  Les rues seront nettoyées à partir de 19h00.

Les détritus et autres déchets doivent être emballés dans des sacs poubelles Les détritus et autres déchets doivent être emballés dans des sacs poubelles

amenés par les brocanteurs et déposés aux containers mis à disposition par amenés par les brocanteurs et déposés aux containers mis à disposition par

la commune de Woluwe Saint Lambert ou aux intersections de rue près de poubelles la commune de Woluwe Saint Lambert ou aux intersections de rue près de poubelles

municipales municipales

De même, les cartons , pliés seront déposés dans des containers spéciaux. De même, les cartons , pliés seront déposés dans des containers spéciaux.

Le non respect de ces dispositions pourra entraîner une participation Le non respect de ces dispositions pourra entraîner une participation 

complémentaire de 50,00 € et des contrôles seront opérés par des délégués complémentaire de 50,00 € et des contrôles seront opérés par des délégués

de l'asbl Commerçants Georges Henri de l'asbl Commerçants Georges Henri

Un contrôle des emplacements sera effectué durant la journée du samedi 13 octobre Un contrôle des emplacements sera effectué durant la journée du samedi 13 octobre

et l'accès privatif aux immeubles devra être garanti. et l'accès privatif aux immeubles devra être garanti.

Les rues sont accessibles aux véhicules de 7h00 à 8h00 et après 18h00 Les rues sont accessibles aux véhicules de 7h00 à 8h00 et après 18h00

dans le respect des piétons, des enfants et des échoppes. dans le respect des piétons, des enfants et des échoppes.

La circulation en vélo ou autre mode à roulette pendant l'ouverture de 8h00 à 18h00 La circulation en vélo ou autre mode à roulette pendant l'ouverture de 8h00 à 18h00 

est interdit. est interdit.

Entre 8h00 et 18h00, aucun véhicule ne sera autorisé à circuler ou à stationner Entre 8h00 et 18h00, aucun véhicule ne sera autorisé à circuler ou à stationner

dans les rues du quartier, sauf dérogation expresse délivrée par la commune de dans les rues du quartier, sauf dérogation expresse délivrée par la commune de

Woluwe Saint Lambert et pour les véhicules de sécurité ou de secours Woluwe Saint Lambert et pour les véhicules de sécurité ou de secours

Les rues devront être libérées des véhicules en stationnement pour 06h30 du Les rues devront être libérées des véhicules en stationnement pour 06h30 du 

matin.  La police zonale a reçu pour instruction du Collège d'enlever les matin.  La police zonale a reçu pour instruction du Collège d'enlever les 

véhicules encore en stationnement dans les rue concernées par la brocante véhicules encore en stationnement dans les rue concernées par la brocante

soit l'avenue Georges Henri du Square Meudon au Bd Brandwitlock, la rue J.B. soit l'avenue Georges Henri du Square Meudon au Bd Brandwitlock, la rue J.B.

Timmermans (partiel), la rue du Pont Levis (partiel), la rue du Bois de Linthout Timmermans (partiel), la rue du Pont Levis (partiel), la rue du Bois de Linthout

(partiel), le Square Degroof, l'avenue du Prince Héritier (partiel), l'avenue Prekelinden (partiel), le Square Degroof, l'avenue du Prince Héritier (partiel), l'avenue Prekelinden

(partiel).  Les deux accès (extrémité de l'avenue Georges Henri, Bd Brandwitloock et (partiel).  Les deux accès (extrémité de l'avenue Georges Henri, Bd Brandwitloock et

Square Meudon) seront ouverts jusqu'à 9h00 et toutes les autres rues Square Meudon) seront ouverts jusqu'à 9h00 et toutes les autres rues

seront fermées par des barrière Nadar qui ne peuvent pas être déplacées. seront fermées par des barrière Nadar qui ne peuvent pas être déplacées.

Aucun véhicule ne pourra être stationné dans les rues du Quartier Georges Henri avant Aucun véhicule ne pourra être stationné dans les rues du Quartier Georges Henri avant

19h00 (fin du nettoyage) sur ordre de la police zonale 19h00 (fin du nettoyage) sur ordre de la police zonale

La preuve de réservation devra être présentée pour accéder au site La preuve de réservation devra être présentée pour accéder au site

avec un véhicule.  Pas de RESERVATION = PAS D'ACCES ; avec un véhicule.  Pas de RESERVATION = PAS D'ACCES ; 

sauf autorisation exceptionnelle.  Ce réglement est soumis à changement pour sauf autorisation exceptionnelle.  Ce réglement est soumis à changement pour

rester conforme à toute demande supplémentaire faite par la Commune et notamment rester conforme à toute demande supplémentaire faite par la Commune et notamment

le niveau de sécurité pour attentat.  En cas d'annulation du fait de la commune ou par la le niveau de sécurité pour attentat.  En cas d'annulation du fait de la commune ou par la

police, aucun remboursement ne sera effectué.  D'autres infos sur notre site acgh.be. police, aucun remboursement ne sera effectué.  D'autres infos sur notre site acgh.be.

Téléphone en cas d'urgence ce jour là pour un responsable de l'asbl : 0491.17.91.99 Téléphone en cas d'urgence ce jour là pour un responsable de l'asbl : 0491.17.91.99


