
De: Noémie Martinez Vazquez no.martinez.v@gmail.com
Objet: Fwd: Ecole Démocratie
Date: 20 mars 2017 à 16:43

À: Mathilde Lemaire mathilde@mixup.be

---------- Message transféré ----------
De : Patrick FRANCOIS AS Quartier35 <zone.5341.quartier35@police.be>
Date : 20 mars 2017 à 15:27
Objet : Ecole Démocratie
À : no.martinez.v@gmail.com

Bonjour Madame

Je vous prie de bien vouloir m'excuser  pour cette réponse tardive qui je l'espère vous donnera toute satisfaction.

A quoi sommes nous confrontés ?

Point 1)  une zone bus (transport en commun)

Point 2) une zone de parking pour bus scolaire

Analyse point 1

L' Arrêté Royal du 01.12.1975 portant règlement  général sur la police de la circulation routière  et de l'usage de la voie publique
(Code de la Route) énonce  en son article 25 les interdictions de stationnement et plus précisément en son article 25.1.2° celle
relative aux zones réservées au stationnement des bus et . . . 

Article 25.1.2° 
il est interdit de mettre un véhicule en stationnement 

à moins de 15 mètres 
de part et d'autre d'un panneau 

indiquant un arrêt d'autobus, 
de trolleybus 

ou 
de tram.

Quelques définitions afin de mieux appréhender la portée de cet article

stationnement : article 2.23 du Code de la Route :"le terme "véhicule en stationnement" désigne un véhicule immobilisé au delà
du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses".

arrêt : article 2.22 du Code de la Route : "le terme "véhicule à l'arrêt" désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis
pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses".

véhicule : "le terme "véhicule" désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel".

DONC 

 le fait de 

vous immobiliser sur un arrêt de bus
de couper votre moteur
de sortir de votre véhicule 
d'en faire le tour
d'ouvrir la porte de ce dernier pour en faire descendre votre enfant
de verrouiller votre véhicule
de traverser le passage pour piétons
de faire entrer votre enfant dans l'école
de  revenir vers votre véhicule 

est bien 

"le temps requis pour le débarquement de personnes" 
  

soit un arrêt

et 

non un stationnement 

et donc



et donc
 

non constitutif d'une infraction !

ANALYSE POINT 2

La signalisation concernant le bus scolaire est :

Article 70 lequel met en exergue les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement

-en son article 70.2.1.3° : le signal E 9 D  met en évidence que le stationnement est réservé aux autocars / bus scolaires

- le fait d'ajouter des heures et des jours précisent l'autorisation / l'interdiction

Dans notre cas ne retenons que le stationnement et, 
sur base des remarques formulées ci - dessus, 
sur base du scénario  mieux identifié également ci -dessus 

il n'y pas d'infraction.

Au plaisir de vous rencontrer !

NB : autre chose est le fait de recevoir une injonction d'un agent qualifié, laquelle injonction est prioritaire par rapport à tout autre
article du Code de la Route. 

Dans le cas présent il n' y avait, semble - t - il, aucune raison de  . . . . . . 

PS : merci, si nécessaire, de ne pas répondre via la présente adresse 

Patrick FRANCOIS

Commissaire de Police
DIR / ADJ  des  quartiers 3 et  5
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