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ARRETE DU BOURGMESTRE ORDONNANT DES MESURES RESTRICTIVES À L'ÉGARD DU COVID-19 ~ CORONAVIRUS -

SECONDES RÉSIDENCES

Le Bourgmestre/

Vu la convention de sauvegarde des droits de FHomme et des libertés fondamentales et en particulier son article 5/ §1ËI-, 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 nouvelle loi communale/ notamment les articles 133, alinéa 2,134 et 135, par. 2 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 4 et 11 ;

Vu l urgence et le risque sanitaire que présente le nouveau coronavlrus pour la population belge ;

Vu l Arrêté Ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale de crise concernant la coordination

et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;

Vu l Arrêté Ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COV1D-

19;

Vu l'Arrêté du Gouverneur de la Province de Namur du 19 mars 2020 relatif à !a fermeture et limitation relative aux

logements touristiques/ et plus particulièrement son article 2 ;

Considérant que le territoire de la Commune de Couvin compte de nombreuses secondes résidences ;

Considérant que laisser les occupants de résidences secondaires s installer dans les secondes résidences sises sur le

territoire de Couvin peut favoriser des déplacements de population qui sont interdits par l Arrêté Ministériel précité ;

Considérant également que les Pays-Bas n ont pris aucune mesure de confinement ;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires spécifiques au territoire de ta Commune de Couvin pour

éviter ces déplacements/rassemblements ;

Pour ces motifs,

ARRETE :

Article 1er ; à partir de ce 20 mars 2020, tous les occupants d'une seconde résidence sur le territoire de Couvin ne peuvent

s'y rendre.

Article 2 : les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies de sanctions administratives communales à moins que/

pour le fait commis/ la loi ou les règlements généraux aient prévu d'autres peines.

Article 3 : ie présent arrêté entre en vigueur immédiatement et sera affiché aux emplacements habituellement prévus pour

les notifications officielles.

Article 4 : des expéditions de la présente seront adressées au Gouverneur de la Province de Namur, à Madame'la,\'C,he^(-le^\

de la Zone de Police des Trois Vallées, à la Zone de Secours DINAPHI eJfe^l'Offiœ du Tourisme de Couvin. ./.:-/. ,. .-'' :.,>.;;'.,'
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