
ORDONNANCE DE POLICE SUR LES BALS PUBLICS EN LIEUX 
CLOS ET COUVERTS  

JVersion coordonneet 

Ce reglement a ete adopte le 27 mai 1994 par le Conseil communal ; it a ete pubiie le 
7 juin 1994. 

Ce reglement a ete modifie par decisions du Conseil communal du 7 juin 2002 
(publiee le 15 juin 2002), du 12 juillet 2002 (publiee le 7 aout 2002), du 5 septembre 
2003 (publiee le 10 septembre 2003), du 22 decembre 2003 (publiee le 30 decembre 
2003) et du 28 avril 2006 (publiee le 9 mai 2006).  

Le Conseil, 

Vu les articles 109, 112, 114, 117 alinea 1e`, 119 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi 
Communale ; 

Vu I'article 26 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994, lequel dispose, 
en son alinea 1e', que « les Beiges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans 
armes, en se conformant aux lois qui peuvent regler 1'exercice de ce droit, sans 
neanmoins le soumettre a une autorisation prealable v ; 

Attendu que les concentrations de personnes inherentes aux bals publics 
s'averent propices : 

a) la consommation d'alcool aidant, a 1'eclosion de rixes et disputes, ainsi 
que de tumulte, non seulement a I'interieur des locaux de bal, mais 
aussi aux abords de ceux-ci ; 

b) a I'echange de drogues, dont la detention est prohibee ; 

Attendu qu'il est frequent d'enregistrer des doleances emanant de riverains 
plus ou moins proches de locaux de bals, faisant etat de bruits excessifs provoques 
par le volume sonore de la musique diffusee et/ou par les cris des participants au 
bal; 

Attendu qu'aux abords des locaux de bals, des degradations au mobilier 
urbain, aux plantations communales ou privees ou encore aux proprietes privees 
sont occasionnellement a deplorer les fours de bals ; 



Attendu que les autorites communales ont « pour mission de faire jouir les 
habitants les avantages d'une bonne police, notamment de la proprete, de la 
salubrite, de la surete et de la tranquillite dans les rues, lieux et edifices publics » ; 

Qu'il leur incombe plus specialement de prendre les mesures qui s'imposent : 

a) pour prevenir et, au besoin reprimer a les atteintes a la tranquillite 
publique » ; 

b) pour « maintenir le bon ordre dans Ies endroits ou it se fait de grands 
rassemblements d'hommes, tels que ... les rejouissances et 
ceremonies publiques, spectacles,... cafes ... et autres lieux publics » ; 

Attendu qu'a cette fin, it s'indique de soumettre a declaration prealable la 
tenue de bals publics organises sur le territoire de 1'entite, en lieux clos et couverts, 
de maniere a permettre une meilleure surveillance de police de ces manifestations, 
les bats en plein air etant deja autrement reglementes par I'ordonnance communale 
de police administrative du 1 e' avril 1994 ; 

Sur la proposition du College des Bourgmestre et echevins, 

Oui le Bourgmestre en ses expose et explications, 

Apres en avoir delibere en seance publique, 

A UUNANIMITE : 

Decide d'arreter comme suit le reglement communal sur les bals publics en 
lieux clos et couverts, en ce compris sous tentes ou chapiteaux. 

Article ter :  

1.1. Au sens du present reglement, on entend par « bal public », toute 
reunion publique oO ['on danse. 

1.2. La reunion est consideree comme publique lorsque tout le monde peut y 
participer, meme si 1'entree est soumise au paiement d'un droit ou a la production 
d'une carte generalement quelconque lorsque celle-ci peut-titre obtenue par qui que 
ce soit. 

Article 2 : 

Sur 1'ensemble du territoire communal, les bals publics en lieux clos et 
couverts doivent faire I'objet d'une declaration prealable et ecrite au Bourgmestre. 

Article 3 :  



3.1. La declaration dont question a I'article 2 incombe 

a) a 1'exploitant ou gestionnaire du local de bal, 

ET 

b) a I'organisateur du bat. 

3.2. En ce qui concerne les locaux communaux, la declaration visee sub 3.1. 
a) incombe au gestionnaire de fait du local utilise, designe par le College 
des Bourgmestre et echevins. 

3.3. La declaration sera faite a I'adresse de I'Hotel de Ville, Cabinet du 
Bourgmestre, 8 jours francs au moins avant la date du bal. Par jours 
francs, on entend des jours complets, ni le jour de la reception, ni celui 
du bal, ne sont pris en consideration pour la computation du delai. 

Article 4 : 

4.1. La declaration dont question a I'article 2 sera datee et signee. Elle 
precisera si elle emane de I'organisateur du bal ou de 1'exploitant ou gestionnaire du 
local. 

4.2. Elle contiendra : 

a) I'adresse complete et le numero de telephone du local de bal ; 

b) les heures de debut et de fin du bal ; 

c) ('indication de tous les elements devant permettre a I'autorite de police 
d'apprecier l'opportunite de la mise en place d'une surveillance renforcee 
du local de bal et/ou de ses abords. 

4.3. Elle sera accompagnee d'un exemplaire de I'affiche ou de tout autre avis 
public generalement quelconque annongant le bal. 

Article 5 :  

La declaration indiquera en outre 

a) si elle emane d'une personne physique  

1°) les nom, prenom, age et adresse du declarant ; 

2°) les numeros de telephone et, eventuellement, de telecopieur du 
declarant ; 

b) si elle emane d'une personne morale : 



1') son statut juridique (A.S.B.L.,...) et sa denomination 

2°) I'adresse, les num6ros de telephone et eventuellement, de 
telecopieur, de son siege social et, s'il en diff6re, de son siege 
d'exploitation ; 

3°) les nom, pr6nom, adresse, numero de telephone, et, eventuellement, 
de telecopieur, de la personne habilitee a la repr6senter a 1'6gard de 
I'autorite de police pour tout ce qui a trait au bal. 

Article 6 : 

6.1. Le volume sonore de la musique utilisee pour ]'animation du bal sera 
adapt6 de mani6re a ne pas importuner les riverains du local de bal ; it 
sera au besoin reduit entre minuit et 7 heures du matin. 

6.2. Les fen6tres du local de bal ne pourront titre tenues ouvertes durant le 
bal. 

6.3. [Insere le 12 juillet 2002] 

La diffusion de « basses » (frequences graves) et de bruits impulsifs est 
interdite durant les bats. 

Article 6 bis :  [Insere le 5 septembre 2003 et modifie le 22 d6cembre 2003] 

La distribution gratuite ou a vil prix au public de boissons alcoolisees (bi6re y 
compris), sous quelque forme que ce soit, est interdite dans le local de bal et 
ses dependances, de meme qu'aux abords immediats de celui-ci, aussi bien 
durant le bal que deux heures avant qu'il ne debute. 

Est de meme interdite I'annonce publique, sous quelque forme que ce soit, 
d'une distribution gratuite ou a vil prix de pareilles boissons (bi6re y compris) a 
('occasion d'un bal. 

Article 7 :  

7.1. Le jour du bal, les forces de I'ordre auront libre acc6s au local ou se 
donne le bal, ainsi qu'a 1'ensemble de ses dependances. 

7.2. Sur I'ordre du Bourgmestre ou de celui qui le remplace, elles feront 
6vacuer les lieux en cas de desordre dans le local de bal ou aux abords 
de celui-ci ou d'atteintes serieuses a la tranquillite publique causees par 
des rixes et disputes ou du tumulte. 



Article 8 :  

[Modifie le 28 avril 2006] 

Toute infraction aux dispositions de la presente ordonnance sera punie 
d'une amende administrative de 1 a 250 euros. 

L'amende administrative est infligee par le fonctionnaire designe par le 
Conseil communal. 

La sanction prononcee est notifiee a I'auteur de ['infraction par pli 
recommande. 

Les mineurs ayant atteint I'Age de 16 ans accomplis au moment des 
faits peuvent faire ['objet d'une amende administrative, dont le maximum est 
fixe A 125 euros ». 

Article 9 : 

9.1. Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le present reglement. 

Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation 
dans le registre de publication des reglements et ordonnances des 
autorites communales. 

9.2. Le reglement deviendra obligatoire sur ['ensemble du territoire communal 
le 5en1e  jour qui suivra celui de sa publication. 

Article 10 : 

Une expedition de la presente ordonnance sera transmise : 

a) a la Deputation Permanente du Conseil Provincial, A Namur, en 
application de I'article 119 de la Nouvelle Loi Communale, et pour 
1'exercice de la tutelle generale. 

b) aux greffes des Tribunaux de Police et de Premiere Instance de Namur 
et de Huy, en application de ]'article 119 de la Nouvelle Loi Communale 
et pour titre inseree au registre A ce destine. 

Ainsi fait en seance a Andenne, date que d'autre part. 
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