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Objet : EB/TN/AB/2022 – Rallye automobile « Mémorial JJ Gadisseur » du 25 et 26 juin 

2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, nous vous informons que le Collège de ce mercredi 22 juin a délivré une autorisation 

définitive à l’organisateur du rallye Jean-Jacques Gadisseur qui se déroulera ce samedi 25 et dimanche 

26 juin 2022. 

 

L’organisation d’un rallye automobile est en effet soumise à une longue procédure d’organisation qui 

peut être résumée comme suit : 

 

• Réunion préalable à la demande d’autorisation avec la zone de police et la zone de secours 

Val de Sambre et l’organisateur (4 mars 2022). 

• Accord de principe du Collège communal sur l’organisation d’un rallye sur le territoire de la 

commune (étape obligatoire pour permettre à l’organisateur et à la commune de solliciter tous 

les avis requis dans la réglementation sur l’organisation d’un rallye) (16 mars 2022) ; 

• Avis favorable de la Commission d’aide médicale urgente – Plan risque et Manifestations (29 

avril 2022) ; 

• Réunion de coordination communale (présence de la police et des pompiers, des services 

communaux et de l’organisateur) (6 mai 2022), 

• Avis favorable de la Commission rallye (13 mai 2022), 

• Autorisation du SPW pour l’utilisation de la voirie régionale concernée par cette épreuve (19 

mai 2022), 

• Avis favorable de Villers-la-Ville et de Chastres 

• Avis favorable du Gouverneur du Brabant wallon (08 juin 2022) ; 

• Avis de la réunion provinciale de la coordination de sécurité (09 juin 2022) ; 

• Constat du Gouverneur de Namur de la possession d’une assurance spéciale contractée par 

l’organisateur (13 juin 2022). 

 

À la suite de l’obtention de tous les avis favorables, le Collège du 22 juin 2022 a donc autorisé 

définitivement l’organisation du rallye et Monsieur le Bourgmestre a pris également des arrêtés de 

police pour les mesures relatives à la mobilité ainsi que pour l’interdiction sur survol des drones 

pendant l’épreuve.  

ARRONDISSEMENT DE NAMUR 
 

 
  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAALLEE  DDEE  SSOOMMBBRREEFFFFEE    
 

Secrétariat général 
 

 secretariat.general@sombreffe.be 

 
 071/827.427 - 071/827.446 

 

 Votre correspondant : Axel BERGER 

A l’attention des citoyens sur le parcours 

du rallye 
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Ces arrêtés sont disponibles sur notre site internet www.sombreffe.be et seront affichés sur le site de 

l’épreuve. Vous trouverez également ci-dessous un résumé synthétique des différentes mesures. 

 

Nous rappelons que l’organisateur avait pris soin, à la demande de la Commune, de prévenir les 

riverains par un toute-boite pour annoncer l’épreuve suffisamment tôt pour qu’au nom de principe de 

précaution et du privilège, chacun puisse prendre ses dispositions pour se prémunir des désagréments 

que provoquerait cette manifestation, et notamment de veiller au bien-être des animaux qui pourrait 

être troublé. 

 

A ce sujet, la Commune de Sombreffe a été particulièrement attentive à ce que l’organisateur prenne 

toutes les dispositions permettant de réduire au maximum les nuisances aux animaux. Celui-ci a 

notamment prodigué des conseils à ce sujet aux riverains sur l’itinéraire du rallye.  

 

Nous avons également pris soin de vérifier les devoirs et obligations relatives au bien-être animal dans 

le cadre de l’organisation d’un rallye et nous avons eu confirmation qu’aucune législation n’interdit de 

faire passer un rallye automobile le long de prairies occupées par des animaux. 

 

Nous insistons toutefois fortement auprès des riverains qui ont été prévenus suffisamment à l’avance 

de veiller au bien-être de leurs animaux. Ceux-ci peuvent, par exemple, les rentrer le temps de 

l’évènement ou encore les déplacer dans une prairie suffisamment éloignée du parcours. 

 

Nous insistons également sur le fait que ce rallye est organisé depuis de très nombreuses années sur 

le territoire de notre commune. Celle-ci n’a été suspendue qu’en raison de la crise sanitaire. Il n’y 

avait aucune raison qu’il ne soit pas à nouveau organisé à l’issue de celle-ci. Nous pouvons 

comprendre que ce type de manifestation ne plaise pas à tous le monde mais nous avons veillé, en 

collaboration avec l’organisateur, à prendre toutes les mesures nécessaires pour en limiter les 

nuisances.  

 

 

 

 

MESURES DE CIRCULATION 

 

Le dimanche 26 juin à partir de de 06h00 jusque 20h00, le stationnement et la circulation de véhicules 

sont interdits sur tout le parcours situé sur les quartiers « Croix Brulée et Vieille Maison » excepté les 

riverains et les agriculteurs et ce, en fonction du déroulement de la course (voir horaire plus bas) et 

l’autorisation de délivrée par les commissaires de course. 

 

Spéciale Vieille Maison : 

 

Rue Hanoteau, Rue Vieille Maison, Rue Vivier Anon, Chaussée Romaine, Rue des Bruyères, Rue Coin 

du Bois.  
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Les fermetures des routes auront lieu de 7h50 à 9h50 ; 10h20 à 12h20 ; 12h50 à 14h et de 14h50 à 

16h50. 

 

Spéciale Croix Brulée :  

 

Chaussée de Chastre, chemin de remembrement jusqu’à la Rue Basse Vaux, Rue Croix Brûlée.  

 

Les fermetures des routes auront lieu de 8h15 à 10h15 ; 10h40 à 12h40, 13h10 à 14h30 et de 15h10 

à 17h30.  

 

RECONNAISSANCE DU 25 JUIN 

 

Le 25 juin aura lieu la reconnaissance de 9h à 19h dans le respect du code de la route, nous vous 

demandons cependant la plus grande prudence. Des contrôles de vitesse seront possibles. 

 

MESURES SPECIFIQUES AUX DRONES  

 

Enfin, nous vous informons que dans un soucis de sécurité publique, pour les personnes se trouvant 

aux abords du circuit et pour les pilotes, étant donné le risque de chute de débris ou autres sources 

de danger relatives aux vols de drones, ainsi que pour réduire les désagréments sonores occasionnés 

par celle-ci, toute utilisation de drones ou appareils semblables est interdite sur l’ensemble du 

parcours du rallye et dans un périmètre de 50 mètres autour de celui-ci et ce pendant la durée de 

l’évènement, soit le dimanche 26 juin 2022 de 08h00 à 21h00. En cas de non-respect, la police 

procédera à la confiscation administrative de l’appareil. 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de l’organisateur destiné aux riverains de cette épreuve sportive, qui 

sera le seul moyen de poser vos questions, signaler un problème ou organiser au mieux vos sorties et 

retours à vote domicile en cas d’extrême nécessité : 0476/06.47.10 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

LLee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall,,  LLee  BBoouurrggmmeessttrree,,  

 

 

 

 

 

TThhiibbaauutt  NNAANNIIOOTT  EEttiieennnnee  BBEERRTTRRAANNDD  
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