
              Huy, le 10 janvier 2018    
            
            

Département Cadre de Vie      
      Mobilité

Objet : Rue réservée au jeu – Communication sur le site Internet de la Ville (+ encart dans le

HuyMag n°42 à paraître le mercredi 14 février 2018)

1. Petit rappel des conditions réglementaires

Article 22septies du Code de la route « Circulation dans les rues réservées au jeu »

• Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux,
principalement des enfants ;

• Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons; toutefois, les dispositions de 
l'article 42 ne sont pas d'application ;

• Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se 
trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la 
nature de leur mission le justifie ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation 
délivrée par le gestionnaire de voirie et cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu ;

• Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas; 
ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin 
s'arrêter ;

• Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire ;

• Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils 
doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants.

2. Votre rue entre-t-elle dans les conditions     ?
Article 9.2 du code du gestionnaire « signal C3 avec le panneau additionnel « rue réservée au
jeu » »

• La voie publique que l’on veut aménager en rue réservée au jeu doit se trouver à un endroit
où la vitesse est limitée à 50 km à l’heure.

• Elle doit se trouver dans une rue ou un quartier à vocation prédominante d’habitation, sans
circulation  de  transit  et  ne  peut  être  empruntée  par  un  service  régulier  de  transport  en
commun.

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/215-art42
https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/207-art37


• Pendant  les  heures  où  la  voie  publique  est  signalée  comme  rue  réservée  au  jeu,  une
infrastructure de jeux peut y être installée à condition de ne pas empêcher le passage des
conducteurs autorisés à y circuler et des véhicules prioritaires.

• La  voie  publique  que  l’on  veut  aménager  en  rue  réservée  au  jeu  doit  être  fermée
temporairement chaque fois pendant les mêmes heures.

• Des barrières doivent être placées en suffisance afin de délimiter clairement la rue réservée
au jeu.

• Sur les barrières, un signal C3 et le panneau additionnel « rue réservée au jeu » sont fixés
fermement.

• Les heures pendant lesquelles la rue est instaurée comme rue réservée au jeu sont indiquées
sur le panneau additionnel.

• Les barrières sont placées sous le contrôle et la responsabilité du gestionnaire de voirie.

Toute  demande  sera  également  analysée  au  regard  des  manifestations  et  événements
susceptibles de se dérouler dans la rue ou le quartier lors de la période souhaitée.

3. Focus sur les contraintes

• la circulation des visiteurs, livreurs,… n'est pas autorisée
• de même que la circulation vers les commerces éventuels ou les cabinets médicaux

4.     Intéressé(e)     ?

Inscrivez votre rue en tant que parrain ou marraine (un(e) parrain/marraine doit être identifié(e) par
rue concernée – uniquement personnes majeures).

Que doivent faire les parrains et marraines d'une rue réservée au jeu ?

Les parrains et marraines sont les garants du bon déroulement de la rue réservée au jeu.
Bien que ce soit le gestionnaire de voirie qui soit responsable de la mise à disposition des barrières
et de la signalisation, les parrains et marraines placent et enlèvent celles-ci au quotidien au sein de
leur rue.

Les barrières doivent être installées dans la rue à l’heure prévue. Ces barrières doivent rester en
place pendant la durée prévue pour les jeux ; au début, il est conseillé de vérifier si les personnes
qui sont autorisées à circuler dans la rue remettent toujours les barrières en place.
Les barrières doivent être enlevées en fin de journée et placées sur le trottoir de préférence sur un
accès de garage afin de maintenir le passage maximum.

Attention aux points suivants !
 Les barrières doivent être visibles des rues attenantes. Placez les à l’endroit prévu de manière à

ce que les automobilistes puissent s’arrêter à temps lorsqu’ils pénètrent dans la rue.
 Lorsque vous fermez la rue par deux barrières, le panneau « défense de circuler » (C3) avec le

panneau additionnel « rue réservée au jeu de telle heure à telle heure » doit être apposé sur celle
de droite. Au cas où trois barrières sont utilisées, le panneau C3 est placé sur la barrière centrale.
Les barrières doivent être placées de manière à clôturer la rue sur toute sa largeur.

 Les barrières doivent toujours être enlevées après la période de jeux.
 La mise en place et l’enlèvement des barrières peut se faire avec les enfants qui sont ainsi au

courant du début et de la fin des jeux en rue.
 Dans une rue à  sens  unique,  les  barrières  doivent  aussi  être  placée à  chaque extrémité.  Le

panneau « défense de circuler » (C3) avec l’indication « rue réservée au jeu de ..h à …h » ne



doit être placé que du côté de l’accès. Ce panneau n’est pas nécessaire de l’autre côté.
 Les  barrières  ne  peuvent  jamais  être  placées  à  un  autre  endroit  que  celui  indiqué.

L’emplacement ne peut être modifié que par un arrêté de police.

Tout ceci est organisé en concertation avec la police et le Service communal de Prévention. Les
modalités d’accès à une rue réservée au jeu peuvent varier en fonction des conditions de circulation.

Les parrains et marraines surveillent et veillent au bon déroulement des activités.

Comme les automobilistes ne sont pas habitués à l’existence des rues réservées au jeu, les parrains
et marraines sont invités à vérifier que les automobilistes respectent bien l’interdiction de circuler.
En cas de doute, ils sont invités à prendre contact avec les Services de Police.

Les parrains et marraines sont les personnes de contact de la rue.

La commune s’occupe des aspects administratifs et organisationnels. Les parrains et marraines sont
les personnes clés de la rue ; tout contact entre les riverains et la commune doit se faire par leur
intermédiaire.

Tous les habitants doivent néanmoins s’engager à faire en sorte que cette opération soit un succès.

La commune livre, en temps utile, le matériel de balisage c’est-à-dire : 
 Des barrières pour clôturer toute la largeur de la rue ;
 Un (ou deux ) panneaux « défense de circuler » (C3) + l’indication rue réservée au jeu de …h à

…h » ;
 Éventuellement des patrouilles de police ou des stewards supplémentaires.

5. Période et durée de l'opération     :

Vacances d'été, soit du samedi 30 juin 2018 au vendredi 24 août 2018 (soit 8 semaines). 

Pour une raison de disponibilité du matériel (barrières, jeux,…) et du personnel, nous suggérons de
débuter l'opération au sein d'une rue un samedi et de la clôturer un vendredi.

En fonction du nombre et du type de demandes, la durée de la période autorisée pourra être adaptée
et varier de deux à huit semaines.

Compte tenu de ce qui précède, le nombre de rues sélectionnées en 2018 sera limité à maximum 4.

6. Candidatures

Lien vers document de candidature : ……………………………...

Délai pour l'introduction des candidatures : du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 2 mars 2018

Au  regard  des  informations  fournies  ci-avant,  les  candidatures  non  complètes  ou  ne
renseignant ni parrain ni marraine ne seront pas prises en compte.

Les parrains et marraines n’ont pas comme tâche la surveillance des enfants de toute la
rue ; les parents restent responsables de leurs enfants. Les rues réservées aux jeux ne
sont pas des espaces supplémentaires d’accueil des enfants.
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