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La zone de police Centre-Ardenne regroupant Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Leglise, Libramont,
Neufchateau, Sainte-Ode et Vaux-Sur-Sfire a modilie en 2010 son reglement general de police common
aux huit communes.
Fin 2013, un nouveau reglement general de police a été compose afin de repondre aux besoins des
differents acteurs l’utilisant et de repondre 51 la Loi relative aux sanctions administratives communales
du 24 juin 2013 (MB 01-07-2013) entrant en vigueur le 01-01-2014. Y sont egalement intégrées les
dispositions de la Loi du 01 juin 2011 (MB 13-07-2011) en vigueur le 23-07-2011, visant at interdire le
port de tout vetement cachant totalement ou de maniere principale le visage.

L’obj ectif visé par ce nouveau reglement est de lutter plus eflicacement contre les derangements publics
1) en donnant une part beaucoup plus impoitante aux sanctions administratives communales
2) en ajoutant de nouvelles dispositions comme :
- la
de sanctionner des
atteinte at la securite et at la

possibilité
publiques

comportements

tranquillite

l’obligation d’informer la commune en cas de debardage ;
- l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie
publique ;
- Pinterdiction de vente de recharges de
de
briquets aux mineurs ;
gaz
- la fermeture des bals at 3hrs au
plus tard sauf dispositions communales plus contraignantes ou

derogations

;

-

l’obligation de demander l’autorisation d’implantation et d’exploitation d’un magasin de nuit.
3) en incriminant les infractions environnementales (chapitre IX) qui peuvent etre sanctionnees soit au
penal, soit par des amendes administratives communales (exemples : incineration et abandon de
dechets). Il ne s’agit pas ici de nouvelles dispositions legales mais d’une nouvelle possibilité de sanction
(en fonction de la categorie d’infraction, les amendes peuvent aller jusqu’a 1000 ou 100.000€
maximum). Nous y avons egalement intégre les textes en matiere de SAC, conformement au protocole
d’accord en matiere de sanctions administratives communales tel que propose aux 44 communes par M
le Procureur du Roi du Luxembourg.
Ce RGP 2016 se voudrait etre un pas supplementaire vers un RGP provincial et, pour cette raison
quasi commun aux 3 zones de police Famenne-Ardenne, Centre—Ardenne et Semois-Lesse.

il

est

Le College de police, organe de gestion de la zone de police rassemblant les huit bourgmestres, a
toutefois estimé utile d’informer les citoyens en le mettant a disposition au sein des communes et/ou sur
leur site internet.
Nous vous en souhaitons bonne lecture, persuadés que vous aurez at coeur de le respecter. ll n’est en
effet pas destine a reduire vos libertes mais bien, au contraire, a lixer la base des regles necessaires au
bon fonctionnement de notre vie en sociéte, dans le respect mutuel de chacun d’entre nous.
Les Bourgmestres de la zone de police Centre-Ardenne

Editeur responsable : College de Police de la ZP 5301 Centre-Ardenne
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CHAPITRE I6! — DISPOSITIONS GENERALES
Definitions I Pour l’application du present reglement, on entend par

I

bivouac » i Un campement rudimentaire permettant de passer la nuit en pleine nature.
aboisson alcoolisee»3 Toute boisson ayant un titre alcoometrique volumique affiche ou toute
boisson artisanale contenant de l’ethanol.
<<

camp de vacances » Sejour d’un groupe d’enfants membres d’un mouvement de jeunesse
reconnu par la Communaute Francaise, Flamande ou Germanophone ou par l’autorite
competente d’un Etat membre de l’Union Europeenne et organise par celui·ci en un endroit
determine.
chien dangereux»! Est considere comme chien dangereux, le chien declare comme tel par le
bourgmestre sur base d’un rapport de police etablissant que le chien montre ou a montre son
agressivite par la volonte de son maitre ou non, est connu pour la manifester et/ou appartient a
une famille ou a une categorie reconnue comme etant susceptible de causer des blessures graves
ou de presenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques.
Dans l’attente d’une legislation en la matiere, les types de chiens censidérés comme dangereux
sont repartis en deux categories i les chiens d’attaque d’une part, les chiens de garde et de defense
d’autre part.
Relevent de la categorie des chiens d’attaque les chiens de race staffordshire terrier, les chiens
de race american staffordshire terrier, les chiens de race mastiff, les chiens de race tosa, les
chiens assimilables par leurs caracteristiques morphologiques a l’une des races precédentes et les
chiens de races croisees au depart des celles visees ci·avant.
Relevent de la categorie des chiens de garde et de defense les chiens de race staffordshire terrier
ou bull terrier, pitbull terrier, Doo Argentina(dogue argentin) bull terrier , les chiens de race
rottweiler, les chiens de race tosa, les chiens assimilables par leurs caracteristiques
morphologiques a l’une des races precédentes et les chiens de races croisees au depart de celles
visees ci·avant.
5

<<

<<

2

3

dechets menagers» les dechets provenant de l'activite usuelle des menages et les dechets
assimiles a de tels dechets par arrete du Gouvernement conformement au decret de la Region
Wallonne du 27/06/1996 relatif aux dechets.
2

<<

gestionnaire de voirie»3 l’autorite responsable de la gestion de la voirie· College Communal
pour les voiries communales et SPW·Direction des routes du Luxembourg (DGO1·32) pour le
reseau regional.
<<

Interdiction temporaire de lieu »i l’interdiction de penetrer dans un ou plusieurs perimetres
precis de lieux determines accessibles au public, situes au sein d’une commune, sans jamais
pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire (article 134 sexies §2 nouvelle loi communale).
<<

lieu public »

Tout endroit accessible au public, notamment l’espace public, les debits de
les
boissons,
hetels, auberges, restaurants, lieux de divertissements, magasins, transports en
commun, gares... Conformement au §2 de l’article 134 sexies de la nouvelle loi communale, est
considere comme lieu accessible au public tout lieu situe dans la commune qui n’est pas
uniquement accessible au gestionnaire du lieu, a celui qui y travaille ou a ceux qui y sont invites
a titre individuel, a l’exception du domicile, du lieu de travail ou de Yetablissement scolaire ou de
<<

2

<<

formation du contrevenant.

»

magasin de nuit » : toute unite d'etablissement telle que definie dans la loi du 10 novembre 2006
relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services c’est·a·dire dont la
surface commerciale nette ne depasse pas 150 m2, qui n'exerce aucune autre activite que la vente
de produits d'alimentation generale et d'articles ménagers et qui affiche de maniere permanente
et apparente la mention “magasin de
<<

nuit".5

personne morale » Toute personne relevant du droit public ou du droit prive, eréée en vertu
d’une loi ou d’une habilitation legale, conferant la personnalite juridique a celle·ci.
voie publique » I La partie du territoire de la commune affectee en ordre principal ei la
circulation des personnes ou des vehicules et accessible a tous, dans les limites prévues par les
lois, arretes et reglements.
<<

3

<<

Art.

Sera puni des peines prévues par le present reglement quiconque qui, par son
comportement sur la voie publique ou dans un lieu public, porte atteinte a la securite ou la
tranquillite publique.
1.

Les autorisations visees au present reglement sont delivrées a titre precaire et
revocable, sous forme d’un titre personnel et ineessible qui n’engage pas la responsabilite de la
commune. Elles peuvent etre retirees a tout moment lorsque l’interet general l’exige, sans qu’il
soit du par la commune une quelconque indemnite.

Art.

2.

§1‘>1“.

§2. Les beneficiaires doivent se conformer strictement aux prescriptions de l’acte d’autorisation et
veiller ei ce que l’objet de celui·ci ne puisse nuire ri autrui, ni compromettre la securite, la
tranquillite, la salubrite on la prnprete pnhliqnes.
§3. Lorsque l’acte d’autorisation a pour objet I
i
une activite ou un evenement dans un lieu accessible au

public, il doit se trouver a l°endroit en
question
·
une activite sur l’espace public ou une occupation de celui·ci, le beneficiaire doit en etre
porteur quand l’activite ou Yoccupation est en cours.
Dans les deux cas, il doit etre exhibé ei toute requisition de la police ou des agents designés pour
la recherche des infractions au present reglement general de police.
Q

§4 La commune n’est pas responsable des dommages qui pourraient resulter de l’exercice,
ou non, de l’activite visee par l’autorisation.

fautif

d’autorisation est introduite en dehors des delais prescrits par le present
la
recevabilite
de celle·ci sera appréciés en fonction de la pertinence du motif invoque
reglement,
pour justifier le retard.
§5 Lorsqu’une demande

Art.

3. Quand la securite,

par des situations ayant
arrétes qui s’imposent.

la proprete, la salubrite ou la tranquillite publiques sont compromises
leur origine dans des proprietes privees, le Bourgmestre prend les

Les titulaires d’un droit concernes par ces arretes doivent s’y conformer.

En cas de refus ou de retard d’execution des mesures prescrites par lesdits arretes, ainsi que dans
les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra y faire procéder
d’office, aux risques et perils des defaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.

Art.

La personne qui ne respecte pas le prescrit des dispositions du present reglement est
civilement responsable des dommages qui pourraient en resulter.
4.
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CHAPITRE II — DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
Section

Art.

5.

1.

Dispositions générales

Il est interdit de souiller l’espace public en ce compris les galeries et passages établis sur

assiette privée accessibles au public, de quelque maniére que ce soit, de son fait ou du fait des
personnes, animaux ou choses dont on a la garde ou la maitrise.
Quiconque a enfreint les dispositions visées ci·dessus doit aussitot remettre les choses en état de
propreté, faute de quoi il y sera pourvu par les soins de la commune aux frais, risques et perils du
contrevenant.
6. Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, il est interdit de tracer tout signe ou
d’effectuer toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaussées et
trottoirs de l’espace public.

Art.

NB -' les g1·afli't1Ls sont sanctjonnés par [art 84.
Art.

7. Les marchands de produits alimentaires destinés a étre consommés immédiatement et a
l’extérieur ainsi que les organisateurs de manifestation s’assureront que l’espace public aux
alentours de leur commerce ou du lieu de la manifestation ne soit pas sali par leurs clients. Ils
sont tenus de placer des poubelles en nombre suffisant ainsi que de veiller a leur évacuation
conformément au réglement communal sur la gestion des déchets.

Art.

8. Les organisateurs de manifestations sont tenus de remettre les lieux de la manifestation et
les abords de ceux·ci immédiatement apres la manifestation dans leur pristin état, sauf
disposition contraire dans l’acte d’autorisation de celle·ci.

Art.

Il

est interdit d’uriner ou de déféquer sur l’espace public ainsi que dans les galeries et
passages établis sur assiette privée accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés a cet
effet.
9.

10. Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter sur l’espace public toute matiére
quelconque destinée a la nourriture des animaux errants ou des pigeons, a l’exception des
aliments destinés aux oiseaux en temps de gel.

Art.

NB fpour les déjectjons cazuhes,

v01? art .94,52

Section 2. De l’entretien des trottoirs, accotements et propriétés

Art.

11. Les trottoirs et accotements jouxtant des immeubles habités ou non doivent étre
maintenus en état de propreté. Ces obligations incombent
1. pour les immeubles habités, a l’occupant, au propriétaire, titulaire d’un droit ou aux
copropriétaires de l’immeuble ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux
2. pour les immeubles non affectés a l’habitation, aux concierges, portiers, gardiens, ou aux
personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux
3. pour les immeubles non occupés ou les terrains non batis, a tout titulaire d’un droit réel sur
l’immeuble.
Z

5

§

Art.

12. Le bon état des propriétés immobiliéres (terrains ou construction) doit étre assuré en
temps, de facon a ne nuire en rien aux parcelles voisines ou aux usagers de l’espace public.

7

tout

Section 3. Des plans d’eaux, voies d’eau et canalisations.

Art.

ll

est interdit d’obstruer d’une quelconque maniere que ce soit les conduits, fosses et
appareillages destines a l’evacuation des eaux pluviales ou des eaux usees.
13.

Section 4. De la gestion de certains dechets
(Vai? aussi Ie reg./ement comm u12a]part1b·u]1e1· ei Ia gestion des déehets)
14. Il est interdit de deposer ou faire deposer des déchets ou des recipients de collecte de
dechets de maniere telle qu’il presentent une gene ou un danger pour les usagers de la voie

Art.

publique.

Art.

15.

ll est intcrdit dc deposer, faire deposer, abandonner, conserver, rassembler et stocker des

déchets de facon a nuire a l’hygiene et a la proprete publique ou constituer un danger pour la
santé publique.
16. Sauf autorisation du bourgmestre ou de son delegue, il est interdit de dépeser et laisser le
recipient de collects ou des deehets le lung de la veirie publique a des jours autres que ceux prevus
pour la collects ou avant 20h la veille de la collects.

Art.

Art.

17. Les poubelles publiques servent exclusivement au depet de menus ebjets

passants ainsi qu’au depet des dejections canines.

immondices.

ll est interdit

utilises par des

d’y deposer d’autres objets ou

Art.

18. L’utilisation de conteneurs disposes sur l’espace public par l’administration communale
ou avec l’accord de celle·ci est strictement reserves aux personnes et objets qu’e1le a determines. ll
est interdit d’y deposer d’autres objets ou immondices.
19. ll est interdit de deposer hors et notamment au pied des poubelles publiques ou
conteneurs vises aux articles precedents des dechets quels qu’ils soient, emballes ou non.

Art.

Art. 20. Les personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec une sociéte pour
l’enlevement de leurs immondices autres que ménageres doivent informer Yadministration
communale des jours et heures d’enlevement.
Cet article ne vise pas les professions liberales telles que medecins, veterinaires,...
Section 5. Des logements mobiles et campements

Il est interdit, sauf derogation octroyee par le Bourgmestre, de camper ou de sejourner
de
24 heures consecutives dans une voiture, un camion, une caravans ou un vehicule
plus
amenage a cet effet sur le territoire de la commune, at tout endroit de l’espace public non aménagé
at cet effet. Dans les espaces publics amenages a cet effet, les utilisateurs sont tenus de se

Art. 21.

conformer au reglement particulier y afferent.
Section 6. De Paffichage

Art. 22.

§1

ll est interdit d’apposer, de faire apposer ou de coller des affiches, tracts, autocollants

ou papillons a tout endroit de l’espace public sans en avoir regu l’autorisation du Bourgmestre et
du proprietaire des lieux, ou en ne se conformant pas aux conditions determinees dans l’acte
Les affiches, tracts, autocollants ou papillons apposes en contravention au present reglement
d’autorisation.§2.
devront etre enleves a la premiere requisition de la police, faute de quoi l’autorite procedera
d’office a leur enlevement aux frais, risques et perils du contrevenant.

L’affichage electoral et Paffichage legalement appssé par les officiers ministeriels ne sont pas
concernés par les alineas
§ 3.

precedents.8

Art.

23.

Art.

24.

ll est interdit de salir, recouvrir, abimer, degrader,

alterer, enlever sans autorisation les
affiches, tracts, autocollants ou papillons, poses avec l’autorisation de l’autorite.

Il est interdit de coller ou de suspendre des affiches

sur la signalisation routiere ou son
support. Le placement d’une signalisation directionnelle temporaire pourra etre autorise par le
Bourgmestre, aux conditions qu’il fixera dans son arrete d’autorisation.
Section 7. De Yexploitation agricole et forestiere

Art.

25. §1 Sans prejudice de tous droits de propriete de la Commune sur l’assiette reelle des
chemins, il est interdit de labourer ou d’implanter une cleture a moins de deux metres de la partie
amenagee d’une chaussee empierree ou asphaltee.
§2 est interdit d’utiliser la voirie comme place de manoeuvre pour les machines lors des travaux
agricoles et de trainer les bois sur les Chaussées asphaltees lors des travaux de debardage.
est interdit a tout exploitant forestier d’utiliser la voirie, ses accotements ou les aires de
§3
debardage amenagees pour y effectuer des depets de bois suite at des travaux de debardage ou en
vue de voiturage sans autorisation prealable et ecrite du College Communal, sollicitee au moins

ll

ll

une semaine a l’avance.

Ladite autorisation peut etre subordonnee a l’etablissement d’un etat des lieux et au depet d’une
caution. Lors du dépst de la caution et/ou lors de 1’étab11SS€m€¤t de l’etat des lieux, la date
maximale d’enlevement de tous les bois sera precisee. Le non·respect de cette date entrainera une
amende ainsi que la retenue de la

caution.9

CHAPITRE III — DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE LA COMMODITE
DE PASSAGE
Section 1. Des attroupements, manifestations, corteges
26. Sauf autorisation visée a l’article suivant, il est interdit de provoquer sur l’espace public
des attroupements de nature a entraver la circulation des véhicules ou a incommoder les piétons
sans nécessité, ainsi que d’y participer.

Art.

Art. 27. Tout rassemblement, manifestation ou cortege,

de quelque nature que ce soit, sur l’espace
public ou dans les galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, est
subordonné a Yautorisation du Bourgmestre.

La demande d’autorisation doit etre adressée par écrit au Bourgniestre au moins trente jours
calcndrior avant la date prévue ei moins qu’il ne soit la consequence d’un évenement imprévisible.
Section 2. Des activites incommodantes ou dangereuses sur l’espace public

Art.

28.

Il est interdit de harceler les passants ou les automobilistes et de

sonner ou frapper aux

portes pour importuner les habitants.

Art. 29. §l. Les personnes

livrant

a la mendicité, meme sous le couvert de l’offre non
professionnelle d’un service quelconque, ne peuvent troubler l’ordre public ni compromettre la
sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.
§2. Le mendiant ne peut etre accompagné d’un animal et il ne peut exhiber aucun objet de nature
at intimider les personnes qu’il sollicite.
§3. La mendicité est intordite aux mineurs d’age.
est interdit aux personnes majeures qui pratiquent la mendicité d’etre accompagnées cle
§4.
mineurs d’age.
se

ll

Art. 30. Sauf autorisation du College Communal, les collectes et les ventes·collectes sont
interdites sur l’espace public et dans les lieux publics
La demande d’autorisation doit etre introduite dans un délai de trente jours calendrier précédant
2

l’activité.Les
titulaires

d'une autorisation délivrée par une autorité provinciale, régionale, communautaire
ou fédérale habilitée ei la délivrer ne sont pas soumis au présent article.
Afin de garantir l’ordre public ou le rétablir, les objets mis en vente en infraction au présent
article pourront faire l'objet d'une saisie administrative.

Art.

31. Est interdite la vente et l’offre en vente ainsi que la distribution gratuite, sur la voie
publique, de produits et objets divers e moins que cette vente, offre en vente ou distribution, ne se
fasse ei un endroit précisé par le College Communal sous le couvert d’une autorisation ou d’une

concession domaniale.
Les titulaires d'une autorisation délivrée par une autorité provinciale, régionale, communautaire
ou fédérale habilitée ei la délivrer ne sont pas soumis au présent article.
32. Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. Cette
interdiction ne s’applique pas aux terrasses dument autorisées ainsi que lors de manifestations
commerciales, festives ou sportives autorisées par l’autorité communale, aux endroits fixés dans
l’arreté d’autorisation.

Art.

33. ll est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique en
dehors des endroits ou la consommation est autorisée en vertu de l’article précédent.
Le placement de distributeur automatique de boissons alcoolisées est interdit sur l’espace public.
S’il est situé hors de cet espace public mais accessible a partir de celui·ci, le gestionnaire du

Art.

10

distributeur doit s’assurer que des boissons alcoolisées ne soient vendues a des mineurs d’age. A
défaut de moyen de controle en dehors des heures d’ouverture de Yétablissement ou il est installé,
l’appareil doit étre mis hors service pendant ces heures.

Art. 34.
§1. L’acces aux propriétés communales est interdit sauf les lieux accessibles au public.
§2. Dans les lieux accessibles au public visés par le present article, le public doit, sous peine
d’expulsion, se conformer aux I

prescriptions ou interdictions contenues dans les reglements particuliers d’ordre intérieur
et/ou portées a sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis
2. injonctions faites par toute personne dument habilitée.
§3. Dans les endroits visés au paragraphe précédent, il est en outre défendu, sauf aux endroits
spécialement aménagés par la commune at cet effet I
1. d’allumer des feux
2. de se coucher sur les bancs publics
3. de camper ou pique·niquer sauf aux endroits autorisés§
4. de se baigner dans les fontaines, bassins, plans d’eau ou étangs publics
5. de grimper le long des facades, mobiliers et équipements urbains servant a l’utilité ou a la
décoration publiques, ainsi que d’escalader les murs et clotures.
1.

§

S

§

J

Section 3. De Yoccupation privative de l’espace public

Le statjonnement génant est sanctjonné par le code de Ia route et lkzrt 87 du present J 1] sagjt
donc d’une 1nf}·act1`on ai double 1)1CI'1}H1l23f1·OH QU], conformément au protoco./e s1Qgné avec Ie
procureur du Roi de Ia provnnce de Luxembourg est punj de sanctions ad1n1n1strat1'ves
comm unales.

Art.

35. Toute occupation privative de la voie publique au niveau, au·dessus ou au·dessous du sol
est soumise a autorisation du College Communal.
L’occupation privative de la voie publique doit étre effectuée en veillant a ne pas compromettre la
sécurité et la commodité de passage des usagers.

Art.

ll

est interdit d’occuper la voie publique avec tout objet dans un but exclusivement
publicitaire sans autorisation du Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de voirie. Cet
article ne vise pas les véhicules circulant ou stationnant sur la voie publique conformément aux
dispositions réglementaires en matiere de circulation routiere.
36.

Art.

37. L’occupation de l’espace public, par une terrasse est soumise a autorisation préalable du
Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de voirie, apres avis favorable du gestionnaire

propriétaire.

Art.

Nul ne peut entreprendre des travaux ou déposer des matériaux ou engins sur la voie
publique, sans y avoir au préalable été autorisé par le Bourgmestre sur avis favorable du
gestionnaire de voirie. La demande doit étre faite au moins vingt jours ouvrables avant le début
38.

du chantier.

Art.

39. Quiconque aura procédé a Yexécution de travaux ou entreposé des matériaux sur la voie
publique est tenu de remettre celle·ci dans l’état ou elle se trouvait avant ces travaux,
immédiatement apres la fin des travaux ou de l’occupation de la voie publique. A défaut, il y sera
procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Art.

40. lfinstallation d’un échafaudage ou enclos sur la voie publique est soumise a autorisation
préalable du Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de voirie.

11

41. Sans prejudice des dispositions legales et reglementaires en matiere d’urbanisme, il est
defendu de suspendre en travers de la voie publique des calicots, banderoles ou drapeaux, sans
l’autorisation du Bourgmestre sur avis favorable du gestionnaire de voirie.

Art.

Art.

42. Les entrees de caves et acces souterrains pratiques dans la voie publique ne peuvent etre
ouverts que pendant le temps strictement necessaire aux operations en necessitant l’ouverture et
en prenant toutes les mesures pour garantir la securité des passants.

Section 4. Des precautions et obligations zi observer par temps de neige ou de gel.

Art.

43. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent etre balayes ou rendus non glissants
sur toute leur largeur pour les trottoirs de moins de 1,5 metre de large et sur une largeur de
minimum de 1 m 50 pour les trottoirs plus larges.

Art.

44. Les stalactites de glace qui se ferment aux parties elevees des immeubles surplembant la
voie publique doivent étre enlevees. En attendant leur enlevement, le titulaire d’un droit reel ou
personnel doit prendre les mesures necessaires pour assurer la securite des usagers aux endroits
exposes.

Art.

45. Les obligations prévues aux articles precedents de cette section incombent i

pour les immeubles ei appartements multiples I aux concierges, syndics, presidents des
conseils de gestion, personnes specialement chargees de l’entretien quotidien des lieux, ou
collos designeos par un reglement interieur et, zi defaut, solidairement a charge de tous les
occupants
2. pour les habitations particulieres i a Yoccupant
3. pour les immeubles non affectes ei l’habitation i aux concierges, portiers, gardiens, ou aux
personnes chargees de l’entretien quotidien des lieux
4. pour les immeubles non occupes ou les terrains non batis, a tout titulaire d’un droit reel
sur l’immeuble.
1.

Q

§

S

Art.

46. Par temps de gel,
publique.

Art.

47.

il est interdit de deverser, de faire ou laisser couler de l’eau sur la voie

Il est interdit at tout riverain

de rejeter la neige, sur les parties déneigéss de la chaussée

telle que definie dans le code de la route.

48. ll est defendu de circuler sur la glace des canaux, bassins, etangs et cours d’eau, sauf
autorisation du Bourgmestre.

Art.

Section 5. De l’utilisation des facades d’immeubles

Art. 49. §l Les proprietaires d'un immeuble sont tenus, sans que cela entraine pour eux le moindre
dedommagement, d’autoriser sur la facade ou le pignon de leur immeuble, meme lorsqu’il se

trouve en dehors de l’alignement I
1° la pose d’une plaque indiquant le nom de la rue;
2° la pose de tous signaux routiers
3° la pose de cables de distribution electrique, de teledistribution, lignes telephoniques, ou fibres
optiques
4° la pose de dispositifs d’eclairage public
5° la pose de miroirs destines a favoriser la securite routiere.
3

S

Q

§2 Le proprietaire d’un immeuble est tenu de procéder a ses

frais au numerotage de celui·ci
conformement aux dispositions arretees par Yadministration communale. Ce numero devra étre
installe de telle facon qu’il soit visible et lisible de la voie publique. Si le batiment est en retrait
de l’alignement, l’autorite communale competente pourra imposer la mention du numero at front
de

voirie.12

Section 6. Des mesures génerales de nature a prevenir les atteintes

Art. 50. Toute personne
se conformer
de

at

la sécurite publique

trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit
immediatement aux injonctions ou requisitions des fonctionnaires de police en vue
se

2

1)

2)

maintenir la securite, la tranquillite, la proprete ou la salubrite publiques
faciliter les missions des services de secours et l’aide aux personnes en peril.
3

Cette obligation s’applique egalement aux personnes se trouvant dans une propriete privee
lorsque le fonctionnaire de police y est entre sur invitation des habitants ou dans les cas
d’incendie, d’inondation ou d’appel au secours.

Art. 51. Sont interdits i
1. tout appel au secours abusif
2. tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destine a assurer la
sécurite des usagers est interdit
3. toute manoeuvre de commandes d’appareils d’utilite publique tels que réseaux de
distribution, signalisation ou eclairage publics par des personnes non habilitees at le faire.
4. l’installation et l’utilisation dans ou aux abords de l’espace public de tout appareillage ou
dispositif destine at prohiber la frequentation par certaines categories de personnes de
2

S

certaines zones de l’espace public

(<<

Mosquito »).

Art. 52. Toute personne sommee par l’autorite administrative de reparer ou de demolir des
edifices menacant ruine et/ou mettant en peril la securite des passants est tenue d’y proceder
sans delai, a defaut de quoi il y sera procede d’office par Yadministration aux frais, risques et
perils du contrevenant.

Art.

travaux de nature a repandre poussieres ou dechets sur les proprietes voisines ou sur
la voie publique, tels sablage de facades, demolitions
ne peuvent etre entrepris qu’apres avoir
pris toutes mesures appropriees afin de limiter au maximum ces nuisances.
53. Les

Art. 54. Tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller at ce que les plantations soient émondéss
de facon telle qu’aucune branche ne fasse saillie
1

·

sur la voie carrossable a moins de 4,5 metres au·dessus du sol
sur l’accotement ou le trottoir at moins de 2,5 metres au·dessus du sol.
Le titulaire d’un droit reel ou personnel est en outre tenu d’obtemperer aux mesures
complementaires prescrites par le Bourgmestre. A defaut, il y sera procede d’office aux frais,
risques et perils du defaillant.
Q

·

Art. 55. Aucune plantation ou cleture ne peut masquer d’aucune maniere la signalisation routiere
quelle qu’en soit la hauteur.

Il

est interdit de vendre des recipients sous pression contenant du gaz pour briquets
(recharges) a des mineurs d’age. Qvour rappe] ·‘m01)1s de 183115)

Art. 56.

Section 7. Des incendies, inondations ou autres catastrophes

Art. 57. Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie, une inondation ou autre
catastrophe menace leur securite ou celle des riverains doivent
1. permettre l’acces at leur immeuble
Z

S

2.

obtemperer immediatement aux injonctions et requisitions du Bourgmestre, des pompiers,
agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d’autres services publics dont
l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre
permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils
Q

3.

disposent.13

Art.

58. Sont

interdits sur la voie publique et dans les Iieux accessibles au public le stationnement

de vébicules et le depot, meme temporaire, de choses pouvant gener ou empécher le repérage,
Yacces ou Yutilisation des ressouroes en eau pour Yextinction des incendies.

Art. 59. I1 est interdit de dénaturer, de dissimuler ou de laisser dissimuler les signaux
didentification ou de repérage des ressources en eau pour Yextirxction des incendies.
Art. 60. Les bouches d’incendie, les couveroles ou trapillons fermant les chambres des bouches
d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément: accessibles.

14

CHAPITRE IV — DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
Art.

61. Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature a troubler
anormalement la tranquillite des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causes sans
necessite ou dus at un défaut de prevoyance ou de precaution, qu’ils soient le fait personnel de leur
auteur ou qu’ils resultent d’appareils en leur detention ou d’animaux attaches a leur garde.

NB I le tapage nocturne, ei lbrigihe puni pénalement (voir art 561·1° du Code Penal) est
mamtenant sanctibnné par Ibrtible 86 du present. E11 vertu du p1·0t0c0]e signé avec Ie procureur
du R01, 1] fait maihtenant partie des 171f}'HCZ`1b12S milrtes saiictibnnées uniquement par Je biais de
sanctibns adm1h1Lst1·at1'ves comm unales.

Art.

interdite sauf autorisation prealable du College Communal, toute manifestation telle
que concerts, bals ou parties dansantes, tant sur terrain public que prive, lorsqu’elle a lieu a l’air
libre ou sous chapiteau non entierement clos et couvert. Le College Communal peut assortir son
autorisation de toutes les conditions qu’il juge necessaires au bon deroulement de la reunion, dans
un but de maintien de l’ordre public, notamment en fonction de la conformite des lieux et des
installations en matiere d’agreation, de secours urgents et de securite incendie, ainsi qu’a la
couverture par une assurance de la responsabilite civile des organisateurs.
La demande d’autorisation visee a l'article precedent doit etre adressee par écrit au Bourgmestre
au moins trente jours calendrier avant la date prévue
62. Est

Art.

63. §1. Tout bal ou concert public organise en un lieu clos et couvert prive ou public doit faire
l’objet d’une declaration ecrite de la part de l’organisateur de la manifestation au Bourgmestre
vingt jours calendrier avant la date prevue`.
§2. Cette obligation ne vise pas les etablissements tels dancings ou discotheques ayant fait l’objet
d’un permis d’environnement de classe 2 pour ce type d’activite.

Art. 64. Les organisateurs de reunions publiques ou privees sont tenus at veiller a ce que le bruit
produit n’incommode pas les riverains. Au besoin, apres 22hrs, ils tiendront portes et fenetres
fermees.

Art.

65. Les bals publics seront termines, sauf dispositions communales plus contraignantes ou
derogation ecrite octroyee par le Bourgmestre, au plus tard a 03hrs du matin.

Art. 66. L’usage des tondeuses at gazon, tronconneuses et scies circulaires ou autres engins
bruyants, est interdit les dimanches et jours feries. Une derogation peut etre octroyee
ponctuellement par le Bourgmestre sur demande expresse motivee.
Cette interdiction ne vise pas l’usage de machines agricoles ou forestieres dans l’exercice des
professions de cultivateur et d’exploitant forestier, ni l’usage d’engins d’interet public.
67. ll est interdit d’installer des canons d’alarme ou appareils a detonation a moins de 500
metres de toute habitation sans autorisation prealable et ecrite du Bourgmestre, L’utilisation de
ces engins est interdite entre 20 heures et 7 heures.

Art.

Art. 68. L’usage de petards et pieces d’artifices sont interdits sur la voie publique, ainsi qu’en
plein air et dans les lieux publics sauf autorisation ecrite du Bourgmestre, Cette interdiction n’est
pas applicable la nuit des reveillons de Noel et de Nouvel An entre 22 heures et 02 heures.

Art.

69. Sauf autorisation du Bourgmestre, est interdit sur la voie publique l’usage de hautparleurs, cfamplificateurs ou d’autres appareils produisant ou reproduisant des ondes sonores.

Art.

70. Sans prejudice de la reglementation relative ei la lutte contre le bruit, l’intensite des
ondes sonores produites dans les proprietes privées ou dans les vehicules se trouvant sur la voie
publique ne pourra, si elles sont audibles sur la voie publique, troubler anormalement la
15

tranquillite publique ou le repos

des habitants. Les infractions a la presente disposition commises

a bord des vehicules seront présumées commises

par leur conducteur.
Cet article ne vise pas l’exercice d’une activite faisant l’objet d’un permis d’environnement, en
conformite a celui·ci.

Art. 71. Le proprietaire ou utilisateur d’un vehicule dont l’alarme s’est declenchee doit y mettre
fin dans les plus brefs delais.
Lorsque celui·ci ne se manifeste pas dans les 10 minutes du declenchement de l’alarme, les
services de police pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin ei cette nuisance,
aux frais, risques et perils du contrevenant.

Art.

Les dispositions du present article sont applicables aux etablissements
habituellement accessibles au public, meme si celui·ci n’y est admis que sous certaines conditions.
72.

§1‘*”.

relatives ei la lutte contre le bruit, tout bruit fait a
l’interieur des etablissements accessibles au public ne pourra, tant de jour que de nuit, troubler la
tranquillite ou le repos des habitants.
§2. Sans prejudice des dispositions legales

§3. Il est interdit aux exploitants des etablissements accessibles au public tels que cafetiers,
cabaretiers, restaurateurs, tenanciers de salle de danse de verrouiller leur etablissement aussi
longtemps que s’y trouvent un ou plusieurs clients.
, apres deux atteintes portees a la tranquillite publique et au repos des habitants,
constatees par des rapports de police ou par tout autre agent competent, le bruit produit a
Yinterieur d’un etablissement accessible au public ou Yon debite des boissons alcoolisees, continue
li troubler le repos des habitants, la police pourra faire évacuer et fermer Yetablissement. De plus,
le College Communal pourra ordonner a Yexploitant par arrete de le fermer quotidiennement a 22
heures au plus tard et de ne pas le rouvrir avant le lendemain a 7 heures, ce durant une periode
maximale de 30 jours.

§4. Lorsquc

En cas de recidive, dans les 24 mois, le College Communal pourra ordonner une fermeture
quotidienne de 20hrs li 7hrs du matin durant une periods maximale de 60 jours.
En cas de situation persistante, le College Communal pourra prendre un arreté ordonnant une
fermeture complete durant une periode maximale de 30 jours.
Les dispositions du present paragraphs seront portees
la constatation des deux premieres infractions.

Art.

a

la connaissance du contrevenant lors de

73. Tout projet d’implantation ou d’exploitation d'un magasin de nuit sur le territoire
communal est soumis ei autorisation prealable du College Communal.
Le college peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu'il juge necessaires en vue du
maintien de l'ordre

public.16

CHAPITRE V —
DES INFRACTIONS A DOUBLE INCRIMINATION
(penale et administrative)
A Ia suite du protocole conclu entre Ie Procureur du Roi et Ia commune, les comportements
prévus dans ce chapitre sont sanctionnés pénalement et/ou peuvent faire I’objet d’une
sanction administrative communale conformément a Ia Ioi du 24 juin 2013.
Conformement aux infractions du GROUPE IV du protocole, pour les infractions aux articles 398
(coups et blessures simples), 448 (injures), 521 al 3 destruction et mise hors d’usage de voitures,
wagons et vehicules a moteur) du Code penal (art 75, 76 et 79 du present reglement), le
fonctionnaire sanctionnateur ne peut infliger une amende administrative qu’au cas ou le
Procureur du Roi a, dans un délai de 2 mois, fait savoir qu’il trouve cela opportun et que lui·meme
ne reservera pas de suite aux faits.
Conformement aux infractions du GROUPE III du protocole, pour les infractions aux articles 461
(vol simple),463 (vol d’usage), 526 (destruction et degradation de tombeaux et sepultures et de
monuments et objets d’art), 534 bis (graffitis) et ter (degradations imrnobilieres) et 545 (bris de
cloture), du Code penal (art 77, 80 , 82, 84 et 85 du present reglement), le fonctionnaire
sanctionnateur NE PEUT infliger une sanction administrative. La repression de ces infractions
mixtes est UN IQUEMENT PENALE
Q

Conformement aux infractions du GROUPE II du protocole, pour les infractions aux articles 537
(Abbattage et degradation d’arbres et la destruction de greffes), 559, 1° (degradations et
destrictions mobilieres), 561, 1° (les bruits et tapages nocturnes), 563, 2° (degradations de
cletures), 563, 3° (voies de fait et violences legeres) et 563 bis du code penal (port de vetement
cachant totalement ou principalement le visage) (articles 74, 78, 81, 83, 86 et 88 du present
reglement), le Procureur du Roi s’est engage a ne pas entamer de poursuites pour ces infractions
mixtes elles sont donc reprimees par le biais de sanctions administratives communales.
S

Conformement aux infractions du GROUPE I du protocole, la poursuite des infractions a l’art 87
du préseat reglement (arrets et stationnements) est organisee uniquement par le biais de
sanctions administratives communales.

Du respect des personnes

Section

1.

Art.

Il est interdit de commettre des voies de fait ou des violences legeres contre une personne,

74.

particulierement de jeter sur elle une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller. (voir
art 563·3° du Code penal et GROUPE II du protocole)

Art.

75.

Il est interdit d’injurier une personne soit par des faits, des ecrits, images ou emblemes de

facon publique comme precise a Particle 444 du Code penal. (voir art 448 du Code pénal et
GROUPE IV du protocole)
76. Il est interdit de porter volontairement des coups et provoquer des blessures. (voir art 398
du Code penal et GROUPE IV du

Art.

protocole)17

Section 2. Du respect de la propriete
77. Il est defendu de detruire, degrader, abattre ou mutiler des tombeaux, signes
commemoratifs ou pierres sepulcrales, monuments, statues et objets d’utilite publique ou servant
a la decoration publique, tableaux ou objets d’art places dans les edifices publics...(voir art 526 du
Code penal et GROUPE III du protocole).

Art.

78. Il est defendu de detruire ou d’endommager volontairement les proprietes mobilieres
d’autrui. (voir art 559·1° du Code penal et GROUPE II du protocole).

Art.

79. Il est defendu de detruire en tout ou partie ou de mettre hors d’usage at dessein de nuire
des voitures, wagons et vehicules a moteur. (voir art 521 al 3 du Code penal et GROUPE IV du

Art.

protocolc).
80. Il est defendu de degrader volontairement les proprietes immobilieres d'autrui. (voir art
534·ter du Code penal et GROUPE III du protcccle).

Art.

81. Il est defendu d’abattre ou de detruire mechamrnent (avec l`intcntion de nuire) un arbre
ou de dén=uIi·e une greffe (voir art 537 du Code pénai et GROUPE II du protocole).

Art.

82. Il est interdit de combler en tout ou en partie des fosses, couper ou arracher des haies
vives ou seches, detruire des cletures rurales ou urbaines, de quelques materiaux qu’elles soient
faitesi deplacer ou supprimer des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantes ou reconnus
pour établir lcs limitcs cntro differcnts heritages (voir art 545 du Code penal et GROUPE III du
protocole).

Art

Il est interdit de degrader descletures urbaines ou rurales, de quelques materiaux
soient
faites. (voir art 563·2° du Code pénai et GROUPE II du protocole)
qu’elles

Art.

83.

84. Il est interdit de realiser sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou
immobiliers. (voir art 534·bis du Code penal et GROUPE III du protocole)

Art.

Art. 85. Le vol simple, sans violences ni menaces et sans circonstances aggravantes aux termes du
Code penal peut faire l’objet d’une sanction administrative. (voir art 463 du Code penal et
GROUPE

III du protocols).

Section 3. Dispositions diverses
86. Il est interdit de produire des bruits ou tapages de nature a troubler la tranquillite des
habitants entre 22h00 et 7h00. (voir art 561·1° du Code Penal)

Art.
Art.

87. §1. Les infractions a l’AR du 1/12/1975 portant reglement general sur la police de la
circulation routiere visees dans la Loi du 24 juin 2013 et dans ses arretes d’application, dont les
infractions de stationnement, font l’objet d’une amende administrative communale. Elles se
rapportent aux infractions du GROUPE I du protocole.
§2. Les infractions dont question au §1 du present article sont definies expressement dans l’arrete
royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en
matiere d’arret et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et 1*103 constatees au
moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.
§3. Les infractions enumerees at l’article 2 §1 dudit arrete royal du 09 mars 2014 sont des
infractions de premiere categorie, sanctionnees d’une amende administrative ou d’un paiement
immediat de 55 euros a savoir
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i

cz

Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf:

22bis, 4°,

ez)

aux emplacements qui sont délimités par des marques routieres ou un
revétement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre

»—

<<P>>;

—

b

aux endroits ou un signal routier l'autorise.

Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés
par les signaux Al4 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement

22ter.l, 3°

annoncés par un signal AI4 ou qui sont situés dans une zone délimitée par
les signaux F4a et F4b, l'arrét et le stationnement sont interdits sur ces

dispositifs, sauf réglementation locale.
c

Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit.

22sexies2

cl

Tout véhicule at l'arrét ou en stationnement doit étre rangé a droite par

23.1,

l°

rapport au sens de sa marche
Toutefois, si la chaussée est at sens unique,
l'autre coté.
e

il peut étre rangé de l'un ou de

Tout véhicule a l'arrét ou en statiormement doit étre rangé:

23.1, 2°

hors de la chaussée sur l'accotement de plain—pied ou, en dehors des
agglomérations, sur tout accotement;

—-

s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande
praticable d'au moins un metre cinquante de largeur doit étre laissée a leur
disposition du coté extérieur de la voie publique;
—

_

—

si l'accotement n'est pas sufiisamment large, le véhicule doit etre rangé
partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée;
—

a défaut d’accotement praticable, le véhicule doit étre rangé sur la

chaussée.

f

Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit étre
placé:
1° a la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;

2° parallelement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des
V

lieux;
3° en une seule

tile.19

23.2, al.
1° at 3°

l",

Les motocyclettes sans side—car ou remorque peuvent toutefois stationner
perpendiculairement sur le c6te de la chaussée pour autant qu'elles ne

23.2, alinea 2

depassent pas le marquage de stationnement indique.

g Les bicyclettes et les cyclomoteurs a deux roues doivent etre ranges en
dehors de la chaussée et des zones de stationnement visees

at

23.3

l'article 75.2

de l'arrete royal du 1°' decembre 1975 portant reglement general sur la
police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique de telle

maniere qu'ils ne genent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation
des autres usagers, sauf aux endroits signales conformement at Particle
70.2.1 .3°.fde l'arrete royal du 1‘“ decembre 1975 portant reglement
general sur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie

publique.
h

Les motocyclettes peuvent etre rangees hors de la chaussee et des zones de 23.4
stationnement visees a l'article 75.2 de l'arrete royal du
decembre 1975

l"

portant reglement general sur la police de la circulation routiere et de
l'usage de la voie publique, de telle maniere qu'elles ne genent pas ou ne
rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.

i Il est interdit de mettre un vehicule

at l'arret ou en stationnement a tout
endroit ou il est manifestement susceptible de constituer un danger pour

les autres usagers de la route ou de les gener sans necessite, en particulier:
a 3 metres ou plus mais

moins de 5 metres de l'endroit oii les cyclistes
et les conducteurs de eyclomoteurs a deux roues sont obliges de quitter la

—

et

piste cyclable pour circuler sur la chausséc ou de quitter la chaussée pour
circuler sur la piste cyclable;
———

sur la chaussee a 3 metres ou plus mais

at

moins de 5 metres en deca des

passages pour pietons et des passages pour cyclistes et conducteurs de

cyclomoteurs 51 deux roues;
—

aux abords des carrefours, a moins de 5 metres du prolongement du bord
le plus rapproche de la chaussee transversale, sauf reglementation locale;

— at

moins de 20 metres en deca des signaux lumineux de circulation

places aux carrefours, sauf reglementation locale;
—

a moins de 20 metres en deca des signaux lumineux de

circulation
places en dehors des carretburs saufpour les vehicules dont la hauteur,
chargement compris ne depasse pas 1,65 m, lorsque le bord inferieur de
ces signaux se trouve a 2 metres au moins au—dessus de la chaussee;
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24, al. 1***, 2°,
4° et 7° at 10°

—

a moins de 20 metres en deca des signaux routiers sauf pour les

vehicules dont la hauteur, chargement compris ne depasse pas 1,65 m,
lorsque le bord inferieur de ces signaux se trouve a 2 metres au moins audessus de la chaussee.

j

Il est interdit de mettre un vehicule en stationnement:

25.1

moins d'l metre tant devant que derriere un autre vehicule a l'arret ou
en stationnement et a tout endroit ou le vehicule empecherait l'acces a un

8°, 9°, 10°,

autre vehicule ou son degagement;

11°,

—

:21

— at

1°, 2°, 3°, 5°,

l2°, 13°

moins de 15 metres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrét

d’autobus, de trolleybus ou de tram;

devant les acces carrossables des proprietes, at l'exception des vehicules
dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement a ces acces;
—

— at

tout endroit ou le vehicule empécherait l'acces a des emplacernents de

stationnement etablis hors de la chaussee;
—

en dehors des agglomerations sur la chaussee d'une voie publique
pouwue du signal B9;

sur la chaussee lorsque ce1le—ci est divisée en bandes de circulation, sauf
aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b;

—

sur la chaussee, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prevue
a Particle 75.1 .2° de 1'arrete royal du 1°' decembre 1975 portant reglement

—

general sur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie

publique;—
sur les Chaussécs a deux sens de

circulation, du cats oppose a celui ou
un autre vehicule est deja a l'arret ou en stationnement, lorsque le
croisement de deux autres vehicules en serait rendu malaise;
—

sur la Chausséc centrale d'une voie publique cornportant trois chaussees;

—

en dehors des agglomerations, du cote gauche d'une chaussee d'une voie

publique comportant deux chaussécs ou sur le terre—plein separant ces
chaussees.

k Il est interdit de faire apparaitre sur le disque des indications inexactes.
Les indications du disque ne peuvent etre moainécs avant que le vehicule
n'ait quitte

l'emplacement.21

27.1.3

l Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures
consécutives sur la voie publique des véhicules

Q1

27.5.1

moteur hors d'état de

circuler et des rernorques.
Dans les agglomérations,

il est interdit de mettre en stationnement sur la

27.5.2

voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules
automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée
dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d.

ll est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus

27.5.3

de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.
m Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée a l’article 27.4.3, de l'arrété
royal du 1°' décembre 1975 portant reglement général sur la police de la

27bis

circulation routierc ct dc l'usage dc la voic publique ou le document qui y
est assimilé par l'article 27.4.1. du meme arrété sur la face interne du parebrise, ou 21 défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux
emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les

-

personnes handicapées.
n

Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs a 1'arrét
et au stationnement.

70.2.1

0

Ne pas respecter le signal E11.

70.3

p Il est interdit de s'arréter ou de stationner sur les marques au sol des ilots

77.4

directionnels et des zones d’évitement.
q

Il est interdit de s'arréter ou de stationner sur les marques de couleur

77.5

blanche déiinies al'a1ticle 77.5 de l'arrété royal du 1°' décembre 1975
portant reglement général sur la police de la circulation routiere et de
l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent
occuper les véhicules.

r ll est interdit de s'arréter ou de stationner sur les marques en damier

77.8

composées de carrés blancs apposées sur le sol.
s

Ne pas respecter le signal C3 dans le cas ou les infractions sont constatées

68.3

au moyen d'apparei1s fonctionnant automatiquement.
t

Nc pas rcspccter le signal F 103 dans le cas ou les infractions sont
constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquernent.
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68.3

infractions enumérées a Particle 2 §2 dudit arrété royal du 09 mars 2014 sont des
infractions de deuxieme catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement
immédiat de 110 euros a savoir
§4 Les

2

a

Il est interdit de mettre un véhicule at l'arret ou en stationnement sur les routes

22.2 en

pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquees par le signal

21 .4.4°

E9a.
b I1 est interdit de mettre un véhicule at l'arret ou en stationnement a tout endroit

ou il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres
usagers de la route ou de les gener sans necessite, notamment:
—

24, al. 1"”,
1°, 2°, 4°,

5° et 6°

sur les trottoirs et, dans les agglomerations, sur les accotements en saillie,

sauf reglementation locale;
sur les pistes cyclables eta moins de 3 metres de l'endroit ou les cyclistes et
les conducteurs de cyclomoteurs at deux roues sont obliges de quitter la piste

—

cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler
sur la piste cyclable;
sur les passages pour pietons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs
de cyclomoteurs a deux roues et sur la chaussée at moins de 3 metres en deca

—

de ces passages;
—

sur la chaussée, dans les passages inferieurs, dans les tunnels et sauf

reglementation locale, sous les ponts;
—

sur la chaussée a proximite du sommet d'une c6te et dans un virage lorsque

la visibilité est insuffisante.
c

Il est interdit de mettre un vehicule en stationnement:

25.1, 4°,
60 70

aux endroits ou les pietons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs
deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;

—

—

—

at

aux endroits ou le passage des vehicules sur rails serait entrave;

lorsque
metres.

1a

largeur du passage libre sur la chaussée serait reduite a moins de 3

d Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de
stationnement signales comme prevu a 1'article 70.2.1 .3°, c de 1'arrete royal du
1°' decembre 1975 portant reglement general sur la police de la circulation

routiere et de 1'usage de la voie publique, sauf pour les vehicules utilises par
les personnes handicapees titulaires de la carte speciale visee at 1'article 27.4.1
ou 27.4.3 de 1'arrete royal du 1"‘ decembre 1975 portant reglement general sur

la police de la circulation routiere et de 1'usage de la voie publique.
23

25.1,

l4°

§5 Les infractions énumérées a l’article 2 §3 dudit arrété royal du 09 mars 2014 sont des
infractions de quatrieme catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement
immédiat de 330 euros a savoir I
a

Il est interdit de mettre un véhicule a 1'arrét ou en stationnement sur les
passages a niveau. »

,

24, al.
3°

l“,

Il est interdit, sauf dispositions légales contraires, de se présenter dans les lieux
accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de maniere telle de
n’étre pas identifiable, sauf si ce fait est exécuté en vertu de reglements de travail ou d'une
ordonnance de police a l'occasion de manifestations festives. (voir art 563bis du Code penal et
Art. 88.

GRGUPE

ll du

protocole).24

CHAPITRE VI — DES ANIMAUX
Art. 89.
1.

ll est interdit sur l’espace public

2

d’abandonner des animaux a l’interieur d’un vehicule en stationnement s’il peut en resulter
un danger ou une incommodite pour les personnes. Cette disposition est egalement applicable
dans les parkings publics
S

2.

de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins a mordre des personnes ou d’autres
animaux, s’ils ne sont pas museles. Cette disposition est egalement applicable dans les lieux
accessibles au public
L

3.

d’exciter son chien at l’attaque ou a l’agressivite, de l’inciter ou de le laisser attaquer ou
poursuivre des passants, meme s’il n’en est resulte aucun mal ou dommage.

Art. 90. Dans les espaces publics en ee eompris les galeries et passages établis sur assiette privee,
accessibles au public, les chiens doivent etre maintenus par tout moyen de retenue de telle fagon
qu’ils ne puissent s’ecarter de leur maitre de plus d’1,5 metre. Toutefois, les chiens utilises a la

garde d’un troupeau ou zi la chasse peuvent circuler, sans etre tenus en laisse, pendant le temps
necessaire a l’usage auquel ils sont destines et pour autant qu’ils restent a vue du conducteur du
troupeau ou soient repris sitet la chasse terminee s’il s’agit de chiens de chasse. La presence de

j

chiens est strictement interdite dans les plaines de eux et 1’enceinte des écoles.

Art. 91. Les proprietaires d’animaux ou les personnes qui en ont la garde meme
occasionnellement ont l’obligation de veiller za ce que ces animaux
·
n’incommodent pas le voisinage de quelque maniere que ce soit, en particulier par des cris ou
aboiements intempestifs et repetitifsi
·
n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant tant sur l’espace public que
sur terrain prive.
Z

Art. 92. Sans prejudice des dispositions légales, decretales et reglementaires, il est interdit sur le
territoire communal d’entretenir et de detenir des animaux dont l’espece, la famille ou le type
sont péputés comme étant malfaisants ou feroees et de nature a porter atteinte a la tranquillite
et/ou a la seourite publiques et/ou a la commodite de passage.

Art. 93. Il est interdit de laisser divaguer sciemment, par défaut

de prevoyance ou de precaution,
un animal malfaisant ou feroce ou encore des bestiaux dont on a la garde, que ce soit sur le
domaine public ou sur les proprietes privees d’autrui.

Art. 94.

§1 Tout proprietaire ou detenteur d’un chien est tenu de prendre les dispositions qui
empechent celui·ci de porter atteinte illegalement aux personnes, aux animaux et/ou aux biens

d’autrui.

§2 Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser les excrements defeques
par celui·ci sur l’espace public, en ce eompris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues
et les jardins publics, a l’exception des caniveaux et des endroits specialement prevus et
amenages a cet effet.

Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul accompagne d’un chien guide.

25

CHAPITRE VII — DES ACTIVITES AMBULANTES
Art. 95.
1.

§1€’.

Il est interdit i

d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain public ou privé
accessible au public sans autorisation du Bourgmestre
Q

2.

d’installer un métier forain ou de niaintenir son installation en dehors des endroits et dates
prévus pour chaque kermesse ou féte foraine, soit par le cahier des charges y relatifs, soit par
le Bourgmestre ainsi que dans les cas ou ce dernier ordonne le retrait de la concession ou de
l’autorisation
J

3.

aux exploitants d’instal1er leurs véhicules ailleurs qu’aux eniplacements désignés par
Yadininistration.

§ 2. Les métiers forains et les véhicules placés en infraction a la présente disposition devront étre
déplacés a la premiere injunction de la police, faute de quoi il y sera procédé d’office par les soins
de Fadministration aux frais, risques et périls du

contrevenant.26

%

CHAPITRE VIII · DE L’ETABLISSEMENT DE CAMPS DE VACANCES
Section

1

I

De l’agreation

¢

96. Nul ne peut mettre a disposition des batiments, parties de batiments ou terrains pour
l’etablissement de camps de vacances sans avoir obtenu prealablement l’agreation du College
Communal pour chaque batiment ou terrain concerne.
Si le lieu de camp est labellise au sens du Code Wallon du Tourisme, le label vaut agreation et
copie de la notification de celui·ci sera communiqué au College Communal en lieu et place de la
demande d’agreation.

Art.

Art. 97. L’agreation delivree par le College Communal pour une duree de cinq ans fixera le
nombre maximal de participants a un camp pour chaque terrain ou batiment et en attestera la
conformite aux conditions fixees aux articles 98 et 99.

Art. 98. Dans le

cas d’hebergement dans un batiment ou partie de celui·ci, le batiment doit
aux
normes
repondre
requises en matiere de prevention d’incendie et d'installations electriques

ou de gaz.

La conformite du batiment en matiere de prevention incendie sera attestee par un rapport du
Commandant du service d’incendie competent.
La conformite des installations electriques ou de gaz sera attestee par un organisme de contrele
agree.

En outre des equipements sanitaires necessaires
disposition des vacanciers en nombre suffisant.

ai

une hygiene convenable doivent etre mis a la

Art. 99. Le terrain destine au bivouac ne peut se situer dans un rayon de moins de 100 metres par
rapport a un captage d’eau potable. En outre, nonobstant les dispositions du Code forestier et du
Code rural, tout bivouac est interdit dans les forets et a moins de 100 metres des zones naturelles,
sauf autorisation du Bourgmestre. Il est rappele que tous feux sont interdits ei moins de 25 m de
toute foret ou 100 m d’une habitation.
Section 2 i Des obligations du bailleur

2

Art. 100. Pour l’application de cette section, on entend par bailleur la personne qui, en etant
proprietaire ou preneur ai bail, met un batiment, une partie de batiment et/ou un terrain a la
disposition d’un groupe de vacanciers, que ce soit ei titre gratuit ou onereux.
Art.

bailleur est tenu de conclure avec une personne majeure, responsable agissant
solidairement au nom du groupe, un contrat de location et de souscrire, avant le début du camp et
pour toute la duree de celui·ci, une assurance en responsabilite civile pour le batiment et/ou
terrain concerne.
101. Le

Art.

102. Le bailleur veillera ei ce que l’enlevement des dechets et l’evacuation des eaux usees se
fassent de maniere a prévenir toute pollution, notamment en veillant, solidairement avec le
locataire en cas de défaillance de celui·ci, a ce que les dechets soient conditionnes selon le
reglement en vigueur pour la collecte des immondices et a eviter en tout temps leur dispersion.
En outre, il veillera a ce que les WC non relies au réseau public d’egouts soient vides dans une
fosse d’une capacite suffisante pour en recueillir le contenu. Celle·ci sera recouverte d’une couche
d’au moins 50 cm de terre.

Art. 103. Avant le début du camp, le bailleur communiquera au service competent
l’administration communale
2

·l’emplacement de celui·ci,
·le moment exact de l’arrivee du groupe,
·la duree du camp,
·le nombre de

participants,27

de

·les coordonnees du responsable du groupe en ce compris un numero de telephone portable ou
peut étre joint a tout moment.

il

Art.

104. Un reglement d’ordre interieur sera dresse par le bailleur et remis au locataire au
moment de la signature du contrat de location et comportera au moins les données relatives aux
points suivants i
a) le nombre maximal de participants tel que fixé dans l’agreation
b) Yalimentation en eau potable et les installations sanitaires
c) la nature et la situation des moyens de lutte contre l’incendie
d) la nature et la situation des installations culinaires
e) les endroits ou peuvent étre allumes des feux (a plus de 100 m des habitations et 25 m des
foréts)
f) les prescriptions en matiere d’emplacement, de conditionnenient, de transport et d’elimination
des dechets solides et liquides
les
gl
prescriptions en matiere d’installation, nettoyage, enlevement et vidange des W·C, fosses
ou feuillees
h) les prescriptions relatives a l’usage d’appareils electriques, installations au gaz et moyens de
chauffage
il les modalités d’utilisation d’un iéiéphr-me situe dans les environs immediats du camp
j) l’adresse et le n° de telephone des services suivants services de secours, medecins, hépitaux,
police, parc a conteneurs, cantonnement et garde forestier du triage concerne.
S

5

9

Q

S

Q

S

S

S

2

Section 3 I Des obligations du locataire

Art.

2

Dans cette section, on entend par locataire, la (les) personne(s) majeure(s)
le bailleur
responsable(s} qui, solidairement au nom du groups, passe(nt) un accord
concernant la mise a disposition du batiment ou terrain pendant la duree du camp de vacances.
105.

Art.

106. Le locataire est tenu de contacter le garde forestier du triage concerne avant
Yorganisation d’activites dans les bois soumis au regime forestier, de maniere a connaitre les
zones de plantations ou d’exploitations forestieres, les jours de chasse, les zones d’acces libre ou
d’interet biologique, etc. ..

Art.

107. Au moins un mois avant le debut du camp et pour le W mai au plus tard pour les camps
d’ete, le locataire est tenu d’obtenir du chef de cantonnement de la D.G.O.A.R.N.E., via le garde

forestier du triage concerné, 1’aut0risation d’utiliser les aires forestieres dans les bois soumis au
regime forestier et ceci ei quelque fin que ce soit I ramassage de bois morts, feux, constructions,
jeux diurnes ou nocturnes...
Il veillera au respect strict des perimetres de jeux autorises dans les foréts.

Art.

108. Le locataire est responsable du respect du present reglement general de police sur le site
du camp par le groupe qu’il represente et notammcnt cn cc qui conccrnc la luttc contrc lc bruit, la
protection de l,€11V11’O1111€111€11t et le rainassage des immondices. Il veillera a ce que les fosses ou
feuillees soient recouvertes d’au moins 50 cm de terre au plus tard le jour de la fin du camp.

Art.

109. Le locataire

dommages aux tiers,

veillera

a ce que tous les risques et dangers lies au camp, y compris les
soient couverts de facon adequate par une assurance en responsabilite civile.

Il veillera en outre a la bonne extinction des feux.
Art.

110. Lors de leurs deplacements hors du camp, les enfants de moins de 12 ans porteront une
carte de signalement indiquant leur identite ainsi que l’emplacement du camp dans lequel ils
sejournent. lls ne peuvent se trouver au camp sans la presence d’un adulte responsable.
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CHAPITRE IX- DES INFRACTIONS EN MATIERE
ENVIRONNEMENTALE
Les comportements prévus dans ce chapitre sont sanctionnés pénalement.
IIs peuvent aussi faire I'objet d'une amende administrative régionale ou communale, d’une
procedure de médiation ainsi que d’une perception immediate
conformément aux dispositions des articles D160 et suivant du Code de I’environnement.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative si i
·
le Procureur du Roi l’informe dans les 60 jours qu’il ne reserve pas de suite aux faits, sans
pour autant mettre en cause la materialite des faits
·
le Procureur du Roi ne lui communique pas ses intentions dans les 60 jours.
ll ne peut infliger une amende administrative si dans le delai de 60 jours, le Procureur du Roi
informe le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ouvre une information ou une instruction, que des
poursuites sont entamees ou qu’il estime devoir classer le dossier faute de charges suffisantes.
Ce delai de notification est ramene at 30 jours pour les infractions de quatrieme categorie. (art
D160 a D163 du Code de l’environnement de la Region Wallonne)
J

Section 1. Infractions prévues par le decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets. (2eme catégorie)

Art.

111. L’incineration de dechets menagers en plein air ou dans des installations non conformes
aux dispositions du decret du 27 juin 1996 relatif aux dechets, a l’exception de l’incineration des
dechets secs naturels provenant des forets, champs et jardins, telle que reglementee par le Code
rural et le Code forestier.

Art.

112. L’abandon de dechets, tel qu’interdit en vertu du decret du 27
dechets, en ce compris les dépats qui affectent les cours d’eau.

juin

1996

relatif aux

Section 2. Infractions prevues par le Code de l’eau.

Sous·section

1

En matiere d’eau de surface.

(3émB

categorie)

Art.

113. Vidanger et recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers,
soit sans disposer de l’agrement requis, soit en eliminant les gadoues de maniere interdite.

Art.

114. Nettoyer un vehicule at moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans une eau
de surface ordinaire ou a moins de 10 metres de celle·ci alors que le produit nettoyant est
susceptible de s’y écouler, sans disposer du permis d’environnement requis.

Art.

115. Contrevenir at certaines dispositions adoptees par le Gouvernement en vue d’assurer
l’execution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines a partir
d’eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter le reglement communal relatif aux
modalites de raccordement a l’égout.

Art.

116. Tenter d’introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des
dechets solides qui ont ete prealablement soumis a un broyage mecanique ou des eaux contenant
de telles matieres dans les egouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies
artificielles d’ecoulement.

Art.

117. Jeter ou deposer des objets, introduire des matieres autres que des eaux usees dans les
egouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

Art.

118. Ne pas raccorder a l’egout l’habitation situee le long d’une voirie qui en est equipee ou ne
pas l’avoir fait pendant les travaux d*ég¤uttag€ lorsque la voirie vient d’en étre equipee.
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Art.

119. Ne pas avoir sollicite l’autorisation prealable ecrite du College Communal pour le
raccordement a l’egouttage de son habitation.

Art.

120. Deverser l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout
separatif sur les parties de la voirie ainsi equipee ou ne pas évacuer les eaux pluviales par des
puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’ecoulement ou par des eaux de

surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre legislation.

Art.

121. Ne pas avoir equipe toute nouvelle habitation d’un systeme separant l’ensemble des
eaux pluviales des eaux urbaines residuaires,
·
en ne l’equipant pas conformement aux modalites arretees par le Gouvernement lorsque les
eaux usees deversees ne sont pas traitees par une station d’epuration
·
en n’evacuant pas les eaux urbaines residuaires exclusivement par lc reseau d’égouttago lors
de la mise en service de la station d’epuration ;
·
en ne mettant pas hors service la fosse septique suite ei l’avis de l’organisme d’assainissement
agree ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agree.
Q

Art.

122. Ne pas avoir raccorde son habitation 51 l’égout existant dans les 180 jours qui suivent la
iiumiiuauiuii uc ia \.A.Ub1.D.I.U11 umu LCLUD LLC [JCL111.lb pubu 1111bbd11db1U11 uuii D)/bbU111C uUpLl1olb1U11
individuelle a la place du raccordement a l’egout.

Art.

avoir equipe d’origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au
d’assainissement
regime
collectif, le long d’une voirie non encore équipee d’egout, d’un systeme
d’epuration individuelle repondant aux conditions definies en execution du decret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement lorsqu’il est etabli que le cout du raccordement a un égout
futur serait excessif.
123. Ne pas

Art. 124. Ne pas avoir equipe d’un systeme d’epuration individuelle toute nouvelle habitation ou
tout groupe d’habitations nouvelles pour lequel s’applique le regime d’assainissement autonome.
Art.
·

125. Ne pas assurer que l’égout ne recolte pas les eaux claires parasites I
en ne raccordant pas Yhabitation au reseau d’egouttage des la mise en service de celui·ci
en n’equipant pas une nouvelle habitation, dans l’attente de la mise en service du systeme
d’epuration prevu, d’une fosse septique bypassable munie d’un degraisseur, le cas echeant, et
pourvue de canalisations Séparées pour la recolte des eaux pluviales et des eaux menagere
Q

·

usees.

Art.

avoir mis en conformite l’habitation pour laquelle le regime d’assainissement
autonome est d’application, et ce en l’absence de la mise en place d’un regime d’assainissement
126. Ne pas

autonome groupe.
Sousrsection 2 En matiere d’eau destinee a la consommation humaine.

(4émQ

categorie sauf art

131)

Art.

127. Le fait, pour le proprietaire d’une installation privee de distribution de l’eau, de ne pas
avoir regu la certification exigee en vertu de la legislation.

Art.

128. Le fait, pour un abonne qui s’approvisionne par le biais d’une ressource alternative ou
complementaire, de ne pas assurer une separation complete entre ce reseau d’approvisionnement
et le reseau d’eau de distribution.

Art.

fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l’acces a son installation privee aux
du
preposes
fournisseur, dans la mesure ou les conditions imposées par l’art D189 du Code de
l’eau ont ete respectees.
129. Le

Art.

130. Prelever de l’eau sur le reseau public de
Code de l’eau ou sans l’accord du

distributeur.30

distribution en dehors des cas prevus par le

Art.

131. Ne pas se conformer aux decisions et instructions du distributeur limitant l’usage de
l’eau en cas de secheresse, incidents techniques ou relatifs Ei la qualite de l’eau. (3éme categorie)

Sous·section 3 En matiere de cours d’eau non navigables.

(4émB

categorie sauf art 132)

132. Entraver le depét sur ses terres ou ses proprietes des matieres enlevees du lit des cours
d’eau ainsi que des materiaux, de l’outillage et des engins necessaires pour l’execution des
travaux. (3éme categorie)

Art.

Art.

133. L’usager ou le proprietaire d’un ouvrage etabli sur un cours d’eau non navigable qui ne
veille pas a ce que cet ouvrage fonctionne en conformite aux instructions qui lui sont données par
le gestionnaire et, en tout etat de cause, d’une maniere telle que les eaux dans le cours d’eau ne
soient jamais retenues au·dessus du niveau indique par le clou de jauge place conformement aux
instructions du gestionnaire et qui, en cas d’urgence, n’obeit pas aux injonctions du gestionnaire
du cours d’eau.

Art.

134. Celui qui ne cleture pas ses terres situees en bordure d’un cours d’eau a ciel ouvert et
servant de pature de telle sorte que le betail soit maintenu l’interieur de la pature, et ce
conformement aux exigences de distances et de passage visees a l’art D408 du Code de l’eau, ceci
sous reserve de l’existence d’un arrete soustrayant l’ensemble du territoire d’une commune a
l’application de cette mesure.
231

Art.
·

135. Celui qui

degrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau
obstrue le cours d’eau ou y introduit un objet ou des matieres pouvant entraver le libre
ecoulement des eaux
laboure, herse, beche ou ameublit d’une autre maniere la bande de terre d’une largeur de 0,50
metre mesuree a partir de la créte de berge du cours d’eau vers l’interieur des terres
enleve, rend meconnaissable ou modifie quoi que ce soit la disposition ou l’emplacement
des échelles de niveau, des clous a jauge ou de tout autre systeme de reperage mis en place
la requete d’un delegue du gestionnaire
laisse subsister les situations crees a la suite des actes indiques ci·dessus.
J

·

S

·

5

·

:31

231

231

Q

·

Art.
·

136. Celui qui neglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d’eau i
en ne placant pas, a ses frais, dans le lit de ce cours d’eau, des échelles de niveau ou des clous
a jauge ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants
en ne realisant pas, dans le delai fixé, les travaux imposes par le gestionnaire du cours d’eau
ou qui ne le fait pas dans les conditions imposees
en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire du cours d’eau durant une periode
de l’annee d’utiliser certaines embarcations dans des parties determinees de cours d’eau non
navigables.
Q

·

Z

·

Art.

137. Celui qui omet d’executer les travaux d’entretien ou de reparation necessaires dont
la charge en ce qui eoncerne les ponts et ouvrages privés dont il est proprietaire.

Art.

il a

138. Celui qui execute des travaux extraordinaires de modification ou d’amelioration du
cours d’eau sans en avoir prealablement regu l’autorisation du gestionnaire ou qui execute des
travaux non conformes a l’autorisation delivree par le gestionnaire.
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Section 3. lnfractions prévues en vertu de la legislation relative aux etablissements classes.
(3émB categorie)

Art.

139. Absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d’un
etablissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise.

Art.

avoir porté a la connaissance des autorites concernees la mise en oeuvre du
permis d’environnement ou unique.
140. Ne pas

Art.

reduire les dangers,

Art.

tout accident ou incident de

141. Ne pas prendre toutes les precautions necessaires pour eviter,
nuisances ou inconvenients de l’etablissement ou y remedier.
142. Ne pas signaler immediatement a l’autorite competente,
nature a porter prejudice a l’homme ou a Yenvironnement.

Art.

informer l’autorite competente et le fonctionnaire technique de toute cessation
d’activite au moins 10 jours avant cette operation, sauf cas de force majeure.
143. Ne pas

Art.

144. Ne pas conserver, sur les lieux de Yetablissement ou
Yautorite cornpetente, Yensemble des autorisations en vigueur.

ei

tout autre endroit convenu avec

Section 4. lnfractions prévuss en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la

nature.

Art.

145.

Art.

146. Tout

Tout fait susceptible de perturber les eiseaux appartonant a unc des especes vivant
naturellement a l’etat sauvage sur le territoire europeen, ainsi que leurs sousespeces, races ou
varietes, quelle que soit leur origine geographique, ainsi que les oiseaux hybrides avec un oiseau
de ces especes, ainsi que le commerce ou llutilisation de ceux·ci.

fait susceptible

de porter atteinte a certaines especes de mammiferes, amphibiens,
et
invertebres
menacees et toute utilisation a but lucratif ou non de ces especes.
reptiles, poissons

Art.

147. La detention, l’achat, l’echange, la vente ou la mise en vente de certaines espéces
wallonnes de mammiferes, amphibiens, reptiles, poissons et invertebres partiellement protegees,
ainsi que leur capture, la mise a mort et la perturbation intentionnelle de ces especes et de leurs
oeufs, sauf la detention temporaire d’amphibiens ou de leurs oeufs a des fins pedagogiques ou
scientifiques.

Art.

148. L’utilisation de moyens de capture et de mise a mort interdits lorsque cette capture ou
cette mise a mort est autorisee.

Art.

149.

Art.

150. Tuer, chasser, piégsr ou deranger les especes dans les reserves

Introduire des souchcs ou dos cspcccs animales ou vegetales non indigenes (sauf les
servant
a Fagriculture ou a la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs a gibier.
especes
naturelles.

Art.

151. Tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte a certaines especes vegetales
ainsi qu`a leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces especes.

Art.

152. Couper, deraciner,

Art.

153.

mutiler des arbres ou arbustes et endommager le tapis vegetal dans
les reserves naturelles, sauf dans le cas ou c’est prevu par un plan de gestion.

ce,

Planter ou replanter des resineux, laisser
a moins de 6 metres de tout cours

d’eau.32

se

developper leurs semis ou les maintenir, et

S

Section 5. Infractions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 sur la lutte contre le bruit.
(3émQ categorie)

Art.

154. Creer directement ou indirectement ou laisser perdurer une nuisance sonore depassant
les normes fixees par le Gouvernement.

Section 6. lnfractions prévuss en vertu du code de Yenvironnement en ce gui concerne les
modalites des enguetes publigues. (4éme categorie}

Art.

155. Faire entrave at l’enquéte publique ou soustraire a l’examen du public des pieces du
dossier soumis a enquete publique.

Section 7. Infractions prévues par la loi du 28.12.1964 relative
atmospherigue.
categorie)

Art.

ei

la lutte contre la pollution

156. Celui qui detient un bien qui est a l’origine d’une forms de pollution interdite par le

Gouvernement.

Art.

157. Celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d’action arrete pour la
qualite de 1’air ambiant.

Art.

Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire
structurellement la pollution atmospherique, notamment les dispositions visant a restreindre et,
dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou reglementant ou interdisant l’emploi
d’appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution.
158.

Art.

159. Celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution
atmospherique en cas de pic de pollution du a un depassement des normes relatives de qualite de

l’air ambiant.

Section 8. lnfractions en matiere de voies hydrauliques.

(3ém°

categorie)

Art.

160. Celui qui empiete sur le domaine public regional des voies hydrauliques ou accomplit un
des actes vises ei l’article D.51 du Code de l’Environnement ou tout autre acte portant ou de
nature a porter atteinte a l’integrite de ce domaine sans declaration ou permis d’environnement
ou sans autorisation ecrite du gestionnaire.

Art.

161. Celui qui dérobe des matériaux entreposes, pour les besoins de la voirie, sur le domaine
public regional des voies hydrauliques.

Art.

162. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire et d’une facon non conforme ei la
destination du domaine public regional des voies hydrauliques, occupe tout ou partie du domaine
public regional des voies hydrauliques.

Art.

163. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire, organise des manifestations
recreatives, sportives ou touristiques sur le domaine regional des voies hydrauliques.

Art.

164. Celui qui se livre a la pratique d’une activite recreative, sportive ou touristique sur le
domaine public regional des voies hydrauliques sans respecter les conditions fixees par le
Gouvernement Wallon.

Art.

165. Celui qui, sans autorisation ecrite du gestionnaire, place des panneaux reclames ou
publicites quelconques sur le domaine public regional des voies hydrauliques.

33

Art.

étant propriétaire, locataire ou usager de terrains situés dans les vallées
submersibles désignées par le gestionnaire, en période de crues, omet d’enlever tout dépot de
produits agricoles ou de materiel susceptible d’étre entrainé par les flots et de causer la
destruction ou la dégradation des ouvrages d’art provisoires ou définitifs établis sur ces voies
166. Celui qui,

hydrauliques.

Art.

167. Celui qui menace la viabilité du domaine public regional des voies hydrauliques ou celle
des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un batiment flottant
sans adapter sa conduite a la conformation dudit domaine ou aux instructions des ionctionnaires
visés a l’article D.425, alinéa 19* du Code de

l’Environnement.34

CHAPITRE X- DES PEIN ES, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET
DISPOSITIONS FINALES
Art.

168. Les infractions aux articles des chapitres 1 a 8, et 11 du present reglement seront punies
d’une amende administrative conformement at la Loi relative aux sanctions administratives
communales du 24 juin 2013, soit un montant qui s’eleve au maximum a 175 euros ou 350 euros
selon que le contrevenant est mineur ou majeur. Le fonctionnaire sanctionnateur pourra proposer
une prestation citoyenne ou une mediation comme sanction alternative at l’amende conformement
a cette meme loi.
Les infractions a Particle 87 §2 du present reglement seront punies d’une amende administrative ou d’un
paiement immédiat d’un montant de
-

55 euros pour les infractions de premiere catégorie ;
110 euros pour les infractions de deuxieme catégorie ;
330 euros pour les infractions de quatrieme catégorie

Art.

169. §1°'· Les infractions aux articles du chapitre 9 du present reglement sont passibles
d’amendes administratives conformement a la procedure prevue aux articles D.160 et suivants du
Code de l’environnement.
§2. Les infractions visees aux articles 111 et 112 du chapitre 9 du present reglement font l’objet
de la procedure prevue pour les infractions de 2*%***9 categorie et sont passibles d’une amende de 50
at 100.000 euros.
§3. Les infractions visees aux articles 113 a 126; 131; 139 a 152; 154 et 156 a 167 du chapitre 9 du
present reglement font l’objet de la procedure prevue pour les infractions de 3émG categorie et sont
passibles d’une amende de 50 a 10.000 euros.
§4. Les infractions visees aux articles 127 a 130; 132 a 138; 153; 155 du chapitre 9 du present
reglement font l’objet de la procedure prevue pour les infractions de 4émG categorie et sont
passibles d’une amende de 1 a 1.000 euros.

Art.

170. Les infractions aux articles des chapitre 1 a 8 du present reglement, commises par des
mineurs de plus de 14 ans, seront poursuivies conformement a la Loi du 24 juin 2013 relative aux

sanctions administratives communales, en ce compris la procedure d'implication parentale.
Toutefois, conformement aux termes du protocole signe avec le Procureur du Roi, etant donne les
specificites de la problematique des faits infractionnels commis par des mineurs et des moyens
d’action dont dispose le parquet leur egard, l’office du procureur du Roi conserve le monopole
des poursuites a l’egard des mineurs.
:21

Art.

171. Le College Communal pourra en cas d’infraction au present reglement, prononcer la
suspension administrative, le retrait administratif d’une autorisation ou permission delivree par

la commune ou la fermeture administrative d’un etablissement at titre temporaire ou definitif
apres avoir adresse un avertissement conformement a la loi relative aux sanctions
administratives communales du 24 juin 2013.

Art.

172. Conformement aux dispositions de la nouvelle loi communale, le Bourgmestre peut
decider, en cas de trouble a l’ordre public cause par des comportements individuels ou collectifs,
ou en cas d’infractions répétées aux reglements et ordonnances du conseil communal commises
dans un meme lieu ou a l’occasion d’evenements semblables, et impliquant un trouble at l’ordre

public ou une incivilite, d’une INTERDICTION TEMPORAIRE DE LIEU d’un mois, renouvelable
deux fois, a l’egard du ou des auteurs de ces comportements.
La dite interdiction doit etre motivee conformement au prescrit des § 3 et 4 de l’article 134 sexies
de la nouvelle loi communale.
Le non·respect de la dite interdiction de lieu est passible d’une amende administrative telle que
prévue par la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Art.
Art.

173. Le present reglement general de police entrera en vigueur le 01/01/2016

174. Les reglements communaux anterieurs dont les dispositions entrent en concurrence au
present sont abroges a cette

date.35

CHAPITRE XI- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art

175. Disposition particuliere et complementaire aux definitions et articles 89 a 94.
§1. 1°· A Fexception de ceux utilises par les services de secours et de securite, le port de la
museliere est obligatoire pour tout chien, qui se trouve ou circule dans tout lieu public ou prive
accessible au public, pouvant constituer un danger potentiel pour son proprietaire ou pour autrui
en raison de ses attitudes comportementales et/ou caracterielles agressives, ou de sa selection ou

d’antecedents agressifs dont il aurait fait preuve.
2°· Le non·respect, par tout proprietaire, gardien ou detenteur d’un ou plusieurs des chiens
concernes, de cette disposition entrainera d’offics Yidentification du ou des chiens ainsi que leur
saisie administrative aux frais, risques et perils du proprietaire, gardien ou detenteur.
§2. Lorsque le proprietaire, detenteur ou gardien d'un chien vise au paragraphs precedent neglige
de donner une suite immediate et efficace aux injonctions des forces de l’ordre quant a la garde de

l'animal ct quo cclui·ci prescnto ou a présanté une menace pour un tiers, le chien pourra etre saisi
administrativement et euthanasié aux frais du contrevenant sur ordre du Bourgmestre.

ll

est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans
autorisation prealable et ecrite du Bourgmestre.
En touts circonstance, toutes les mesures utiles doivent etre prises pour rester maitre desdits
animaux et eviter les accidents ou toute nuisance.
§3.

§4. Dans is cadre du present reglement,
chiens comme suit
•
categorie 1

il

y a lieu de considerer les differentes categories de

2

5

Les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes
repris dans la definition des chiens dangereux

•Z•

·
·
·
·

i

mastiff (touts origins)
matin bresilien
akita inu

·

ridgeback rhodesien
dogue de bordeaux
· band
dog
·
matin de Naples
•$• ainsi que les chiens potentiellement dangereux a savoir tout chien qui, par la volonte du
maitre, par manque de surveillance de celui·ci ou pour toute autre raison intimide,
incommode, provoque touts personne ou porte atteinte a la securite publique, a la
commodite du passage et aux relations de bon voisinage.
•$• tout chien ayant deja provoque des incidents qui ont fait l’objet d’un dépst de
plainte.
•$• tout chien ayant porte attaque sur d’autres animaux.
·

·

categorie 2 i les chiens n’appartenant pas a la categorie

1

§5. Les chiens de categorie 1 residant sur le territoire a l’entree en vigueur du present reglement
seront toleres au nombre de 2 maximum par foyer. S’agissant de nouvelles acquisitions de chiens
de cette categorie ou de nouvelles residences sur la commune, un seul chien sera admis par foyer.
§6. Dans tous les lieux publics ou les chiens sont admis, le
pour les chiens de la categorie 1.
§7. Par port de la museliere, il faut entendre le
chien de maniere tells ei l’empecher de

port de la museliere est obligatoire

positionnement de la museliére sur le museau du

mordre.36

t

§8. Les colliers et/ou muselieres a pointes ou blindees sont

interdits sur la voie publique, dans
tous les lieux publics ou les chiens sont admis sauf pour les chiens de police dans le cadre des
missions assignéss at leur maitre.
§9. Toute personne sera tenue de declarer, dans les 3 mois, l’acquisition d’un chien de categorie 1
aupres de Fadministration communale. Pour ce faire, les documents suivants sont requis i
(a) le passeport du chien (A.R. du 07/06/2004 relatif a Yidentification et a Yenregistrement
des chiens)
(b) la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilite civile en cas d’accident
(0) un accord écrit des parents en cas de detention par un mineur d’age

(d) une attestation favorable d’un centre agree de dressage, renouvelable annuellement,
quant a la sociabilité du chien et sa bonne education.

10. Pour conserver la arde d’un chien de cate orie 1 et obtenir l’autorisation d’ac Q uerir un chien
de cette categorie, le detenteur de 1’an1mal devra se soumettre aux conditions materielles

suivantes

I

·

le jardin ou la propriete doit etre ceint d’une cléture d’une hauteur de 2 metres renforcee
dans le bas de maniere a ce que le chien ne puisse s’enfuir en creusant sous le treillis ou
passer ei travers de celui·ci. Dans les cas ou les prescriptions urbanistiques particulieres ne le
permettraient pas (PCA, permis de lotir ...) la detention d’un chien de categorie 1 est

interdite.·
en l’absence de son maitre, le chien de categorie 1 laisse a Yexterieur de l’habitation devra
etre detenu dans un enclos de 8 m2 minimum suffisamment haut et rigide pour qu’il ne
puisse le franchir ou se blesser. Cet enclos sera pourvu d’une niche permettant au chien de
s’abriter.
§11. Il est interdit de laisser un chien de categorie
dessous de Page de 16 ans accomplis.

1

sous la seule surveillance d’un mineur en·

§12. Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maitres·chiens agrees, membres des societes
de gardiennage et des maitres·chiens de police, dans le cadre de leurs missions et pendant leur
service, il est interdit d’utiliser un chien et son apparence agressive pour intimider les tiers.
§13. Toute violation des dispositions edictees au present article peut entrainer la saisie
conservatoire du chien qui sera, le cas echeant remis a la societe s’occupant de la reception des
animaux errants sur le territoire de la zone de police.
§14. Tout chien se trouvant dans un lieu public doit pouvoir etre identifie. A defaut, il sera réputé
errant et sera mis en refuge aux frais des proprietaires ou detenteurs, lesquels pourront les
reclamer endeans les 48 heures de leur capture. Passe ce delai, ce chien pourra etre remis a une

association de protection des animaux aux frais, risques et perils du proprietaire.
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Friterie ................................................,......................................................................................................... 7

39

G
Gadoues .................................................................................................................................................... 113

Gaz de briquet............................................................................................................................................. 56

Gel ........................................................................................................................................... 43, 44, 46, 48

Graffiti .................................................................................................................................................... 6, 84

HHaies

............................................................................................................................................... 54, 82, 83

Haut-purlcur................................................................................................................................................ 69

IImmondices ...........................................................................................................................voir

<<

déchets »

Incendie .........................................................................................................................................57

$1

60, 98

Incineration de déchets ......................................,....................,..,.......,...........,..........................................

11

1

Injonction............................................................................................................................................. 50, 57
Injure........................................................................................................................................................... 75

Inondation................................................................................................................................................... 57

Inscription..................................................................................................................................................... 6

Interdiction de lieu

............,.....................................................................................172

K
Kermesse ......................................................................................,............................................................. 95

LLogement mobile........................................................................................................................................ 21

M
Magasin de nuit ......................................................................................................................................... 73

Manifestation.,.............................................................................................................................. 7, 8, 27, 62
Masque........................................................................................................................................................ 88

Matériaux..........................................,............................................................................................. 35, 38, 39

Mendicité.................................................................................................................................................... 29

Métier forain...............................................................................................................................................l 95
Mosquito......................................................................................................,.............................................. 51

Mouvement de jeunesse.....................................................................................................................96

40

51

110

N
Ncigc..................................................................................................................................................... 43, 47

Nourriturc ............................................................................................................................................... 7, 10
Numérotation dos immcublcs ..................................................................................................................... 49

0
Occupation dc la voic publiquc ...........................................................................................................35 a 41

PPétards

................................................................,....................................................................................... 68

Pigcon...............,......................................................................................................................................... 10
Plantations ............................................................................................................................................ 54, 55

Pollution......................................................................................................................... 111a117,156 a 159

Poubcllc publiquc ................................................................................................................................. 17, 19
Poussiércs ..............,.....................................................................................,.............................................. 53

Produit alimcntairc........................................................................................................................................ 7
Proprcté...............................................................,..................................................................................5 a

11

Propriétés cornmunalcs.........1.................................................,.................................................................... 34

Publicité

36

Q
Qualité dc l’air.......................................................................................................................................... 157

R
Raccordcmcnt aux égouts..................................................................................115, 118, 119, 122, 123, 125

Rasscmblcmcnt,...............................................................,.......................................................................... 27
Rcchargcs dc gaz ...........................................,............................................................................................ 56

Réscrvc naturcllc ........................................................................................................................ 99, 150, 152
Restaurant ................................................................................................................................................... 72

SSablagc................................................................................................................................,....................... 53

Sallc dc dansc ............................................................................................................................................. 72
Séchcrcssc.................................................................................................................................................

1

31

Signalisation routiérc.............................................................,........................................................ 24, 49, 55
Sonorisation.......................................................................................,.................................................. 69, 70
Soupirail...................................................................................................................................................... 42
Stationncmcnt ............................................................................................................................................. 87
41

TTapage

.................................................................................................................................................. 61, 86

Terrain ........................................................................................................................................................ 12
Terrasse......................................................................................................................,................................ 37

Tondeuse...................................................................,................................................................................. 66

Travaux..................................................................................................................................... 38, 39, 52, 53
Tronconneuse.............................................................................................................................................. 66

Trottoir............................................................................................................................................ 13, 42, 43

U
Uriner............................................................................................................................................................ 9

VVente..,........,.......,................................................................................................................................. 31, 33

Violence...............................................................................................................................................74 a 76

Visage masqué............................................................................................................................................ 88

Voies de fait................................................................................................................................................ 74
Voies hydrauliques ..........................................................................................................................160 a 167
V01 ..........................................................................................,................................................................... 85

Notes
1.

Les reglements communaux anterleurs prevoyant une heure de fermeture des cafes restent
d’appIicatlon dans leurs communes respectlves.

2. Le reglement communal concernant Ia gestion des uécnets reste egalement d’appllcatlon dans

chaque commune.
3. Le reglement communal relatlf aux modalltes de raccordement a I’egout reste valable dans chaque
commune; de plus, le non-respect de celui—ci peut etre sanctlonne sur base de l’artlcIe 115 du

present reglement general de

police.42

_

Adresses utiles

BASTOGNE
6600

Administration communale

Poste de police

Rue du Vivier 58
2* 061-240 900

it 061-241 211 5 061-241 293

BERTOGNE
6687

Rue de Marche 69

Bertogne 1/B
95*

Bertogne 1/B
061-210 272 5 061-211678

061-216109

FAUVILLERS
6637

Place Communale 312
063-600 093

Rue de la Misbour, 379/\
063-434 526 5 063-572 450

LEGLISE
6860

Rue du Chaudfour 2

Rue du Luxembourg 48/A
063-433 101 5 063-433 431

LIBRAMONT
6800

Place Communale 9
061-222 118

Avenue de Bouillon 101
061-508 130 5 061-224 564

Grand Place 1
061-275 090

Avenue de la gare 18
061-220 245 5 061-220 293

063-430 000

NEUFCHATEAU
6840

wx

SAINTE ODE
6680

gz?

VAUX SUR SURE
6640

Amberloup 19
061-688 860

Amberloup 19
5 061-689 167

E` 061-688 011

Chaussée de Neufchateau 36
065-250 000

if

Direction de la zone de police Centre-Ardenne
Rue de Marche 69
6600 BASTOGNE
g@ 061-241 211 5 061-241 291

zp5301.dlr0ps@pubIilink.be43

:

Chaussée de Neufchéteau 66/A
061-239 835 5 061-239 836

