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Chapitre II : Les activités autorisées sur la voie publique 

 

Vous souhaitez organiser une manifestation sur la voie publique sur le territoire de la Commune de 
Thimister-Clermont ? Dans certains cas, il faut, au préalable, obtenir une autorisation du Bourgmestre, 
gardien de la sécurité sur le territoire communal. 

Cette autorisation est donc nécessaire et toutes les informations utiles permettant au Bourgmestre de 
prendre une décision en pleine connaissance de cause doivent lui être communiquées. 

 

1. DEFINITION 
 

« rassemblement de plus de 500 personnes à pieds ou 150 cyclistes ou 50 cavaliers ou 
50 motocyclistes ou 50 conducteurs de véhicules automoteurs, quel que soit le but 
poursuivi et empruntant un itinéraire commun sans stationnement mais en 
randonnée, promenade, marche ou sous quelque forme que ce soit... et générant par 
leur présence sur la partie dénommée « chaussée » de la voie publique un ou des 
embarras de circulation de plus de 5 minutes, qu'ils utilisent à cet effet ou non des 
signaleurs  

 

2. PROCEDURE 

 

Les rassemblements qui dépassent les seuils évoqués ci-dessus sont soumis à autorisation écrite du 
Bourgmestre. Celle-ci sera délivrée sur la base d'un dossier complet introduit par l'organisateur et ce, au 
moins 30 jours avant la date de la manifestation.  

Le Bourgmestre délivre l'autorisation en tenant compte des avis émis par les instances consultées. 
Il n'est toutefois pas tenu de délivrer l'autorisation (= refus d'autorisation). 
 
L'autorisation/le refus d'autorisation est transmis au demandeur et à la Zone de Police ainsi qu'aux 
éventuelles autres instances consultées. 
 
3. QUELS SONT LES GRANDS TYPES DE MANIFESTATIONS SOUMIS A AUTORISATION ? 

 
Les rassemblements drainant plus de 500 personnes à pieds (marches et cortèges), plus de 50 
cavaliers (balades équestres), plus de 50 motocyclistes (balades motos) ou 50 véhicules 
automoteurs (balades pour voitures/tracteurs [historiques]) sont soumis à autorisation écrite du 
Bourgmestre. 
A ces rassemblements s'ajoutent les randonnées et courses cyclistes regroupant plus de 150 
participants. 

Les randonnées ont un but touristique et/ou sportif alors que les courses comportent clairement un 
esprit de compétition, basé sur la performance individuelle ou collective des participants. 
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4. EXISTE-T-IL DES EXCEPTIONS?  
 

Certaines manifestations sont exemptées d'autorisation. Il s'agit des cortèges, processions et autres 
manifestations traditionnelles ayant lieu périodiquement et au moins une fois par an depuis 10 ans au moins 
et n'ayant pas provoqué d'incident depuis 10 ans, quel que soit le nombre de participants. 

Il convient toutefois de porter les itinéraire et horaire de ce genre de manifestation à la connaissance du 
Bourgmestre et ce, au moins 10 jours avant la date prevue. 

 

Les manifestations de grande ampleur sont toutefois soumises à un régime particulier. Ainsi, font l'objet de 
demandes particulières (par exemple: permis d'environnement,...) à introduire auprès des services 
communaux et ce, en concertation préalable avec eux : les auto-cross, moto-cross, spectacles en plein ai 

 

5. COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE EN BONNE ET DUE FORME ? 
 

Afin de vous aider dans vos démarches, divers formulaires ont été créés. 

 

Le formulaire de « Demande de manifestation publique » est la base de toute demande.  
Veillez à compléter tous les champs et à joindre les documents demandés. Sans plan ou carte du parcours, 
votre demande ne pourra être prise en considération. 
Rappel: ce formulaire doit être introduit à l'Administration communale au moins 30 jours avant la 
manifestation. Afin d'éviter tout problème dans la gestion du dossier, nous vous conseillons de nous 
transmettre le formulaire, accompagné du plan ou de la carte, 3 mois avant l'évènement en question. 

 

Le formulaire de « Demande de barrières Nadar/Heras » doit être complété si, pour des raisons de 
sécurité, des barrières doivent être fournies. Elles sont livrées par le personnel communal et reprises par lui 
une fois la manifestation terminée. Il convient, le cas échéant, de détailler les endroits où les barrières doivent 
être déposées. 
Remarque : Le personnel communal dépose les barrières à l'endroit requis. Il n'entre pas dans ses attributions 
de les disposer le long du parcours ! 

Le formulaire de « Demande d'affichage » doit être complété en vue de demander l'autorisation d'apposer 
des affiches aux valves publiques. Il convient de le retourner à l'administration et d'y joindre un exemplaire 
de l'affiche en question. Le formulaire et la liste des emplacements des valves publiques sont joints en annexe. 

  


