
REGLEMENT COMMUNAL RELATIF A L'IMPLANTATION ET A 
L'EXPLOITATION DES MAGASINS DE NUIT 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D'ANDENNE  

Ce reglement a ete vote le 13 juin 2008 par le Conseil communal ; it a ete publie le 
18 juin 2008. 

Le Conseil, 

En seance publique, 

Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment ses articles 119, alinea le; et 135, § 
2; 

Vu le Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, specialement 
ses articles L 1222-30, L 1133-1 et L 1133-2 ; 

Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture clans le 
commerce, Partisanat et les services, notamment ses articles 6 et 18; 

Considerant qu'en application des dispositions des articles 6 et 18 de la loi 
susvisee, un reglement communal peut soumettre tout projet d'implantation et 
d'exploitation d'un magasin de nuit 6 une autorisation prealable du College 
communal; 

Que pareil reglement peut prevoir des heures de fermeture, ainsi que limiter, sur 
base de la localisation spatiale et du maintien de Pordre public, de la securite 
et du calme, ('implantation et ('exploitation des magasins de nuit, 6 une partie 
du territoire de la commune, sans que cela ne puisse conduire 6 une 
interdiction generale ou 6 une limitation quantitative de ce type 
d'implantations sur le territoire de la commune; 

Considerant que ('implantation et ('exploitation de magasins de nuit peuvent 
provoquer des troubles 6 Pordre public, et notamment des problemes lies 6 la 
tranquillite ou la securite publique ; 
Qu'en particulier, en fonction de leurs heures d'ouverture et de leur clientele, 
pareils etablissements sont susceptibles de generer des nuisances sonores, des 
troubles 6 Pordre public (depredations diverses), des salissures diverses ainsi que 
des problemes de securite routiere (stationnement intempestif notamment) ; 



Qu'ainsi, des mesures de police administrative particulieres ont du titre prises a 
I'egard d'un magasin de nuit, rue Brun, a ANDENNE, aux motifs suivants : 

cr 	stationnement genant et bruyant d'une parfie de la clientele en face 
de 1'etablissement perturbant la circulation publique ; 

consommation de boissons alcoolisees en rue en contravention aux 
dispositions de I'ordonnance de police administrative en la matiere ; 

troubles a la tranquillite publique du fait de la clientele de 
1'etablissement, notamment la nuit (moteurs tournant, radios a fond, 
emplois d'avertisseurs sonores, etc) ; 

degradations et depreciations diverses sur les biens prives situes a 
proximite de I'etablissement (presence d'urine, Ores cassees, etc) ; 

certains clients de 1'etablissement creent un climat d'insecurite par des 
rassemblements nocturnes et diverses menaces aux riverains)); 

Qu'il resulte d'une enquete de police qu'un nombre important de riverains se 
plaint de la presence des magasins de nuit actuellement explottes a ANDENNE; 

Que ces etablissements generent un sentiment d'insecurite dons le chef de 
divers riverains, la nuit principalement; 

Qu'une parfie importance des riverains des etablissements se plaint du bruit, des 
degradations et des nuisances de stationnement occasionnees par 
1'exploitation de pareil etablissement; 

Que les Services de Police signalent des difficultes de stationnement liees a ce 
type d'etablissement et a leur clientele de passage; 

Que ces services recommandent d'eviter ('implantation de pareils commerces 
(dons des Iieux) ou des possibilites de parking sont tres limitees et ou it existe une 
forte densite de population; 

Wit convient de rappeler que la consommation d'alcool en rue est interdite 
sur Paxe de to gore a to Place du Perron, en vertu d'une ordonnance de police 
specifique, ainsi que sur la Place Tombu, la place Felix Moinil, la Grand Place de 
SCLAYN, ainsi que la place Wauters, a SEILLES; 

Que diverses infractions a cette ordonnance de police ant ete constatees et 
sanctionnees ; 

Que la vente de boissons alcoolisees au sein des magasins de nuit etablis sur un 
meme trace ou dons un meme lieu peut contribuer au non respect de 
1'ordonnance de police specifique susvisee ; 



Considerant par ailleurs que la Ville d'ANDENNE entend developper une 
politique de revitalisation urbaine au centre ville et dons le quartier de la gore 
en particulier; 

Que ('implantation de magasins de nuit a ces endroits apparaft inopportune 
compte tenu de la forte concentration de logements actuels et a venir, ainsi 
que dons le centre ancien protege en fonction des troubles et des ruptures 
dons le maillage commercial et urbanistique que ces commerces engendrent; 

Qu'en fonction du danger d'accidents, it convient egalement d'exclure pareils 
etablissements sur le trace des voies rapides de Pentite ; 

Qu'il convient par consequent, pour ces raisons, d'exclure ('implantation de 
pareils commerces dons le perimetre du centre ancien protege, sur Paxe de la 
gore et du Perron, ainsi que place Tombu, place Wauters, place Felix Moinil et 
sur la grand place de SCLAYN ; 

Considerant que ('implantation de ces commerces demeure autorisee dons les 
autres zones capables au plan de secteur et aux plans communaux 
d'amenagement eventuellement applicables moyennant le respect d'heures 
d'ouverture Nees en vue de veiller a la tranquillite des riverains ; 

Qu'il y a lieu egalement de veiller a la preservation de certains interets 
specifiques ; 

Vu a cet egard le projet de reglement communal adresse aux exploitants des 
magasins de nuit en activite, rue Brun et rue du Pont, a ANDENNE; 

Vu ('absence d'observations formulees par Pexploitant de la rue Brun, a 
ANDENNE, a I'egard du projet de reglement lui soumis ; 

Vu le courrier de la SPRL SOGEFID, du 25 avril 2008, Comptable de la SPRL 
SHEIKH, exploitantde 1'etablissementrue du Pont, a ANDENNE; 

Vu ('audition administrative des representants de la SPRL SHEIKH, ce 23 mai 
2008; 

Considerant qu'en ce qui concerne les etablissements actuellement en 
exploitation, une distinction dolt titre faite en fonction de criteres objectifs ; 

Que les etablissements qui Wont fait ('objet d'aucune mesure de police 
administrative, qui disposent de places de parking a proximite immediate de 
leur etablissement et qui sont etablis en dehors du perimetre du centre ancien 
protege d'ANDENNE paraissent pouvoir titre maintenus, a tout le moins, Cant 
que ceux-ci Woccasionnent pas de troubles 6 Pordre public, 



Qu'au contraire, les etablissements actuellement exploites qui ont fait ('objet, 
par le passe, de mesures de police administrative, qui ne disposent d'aucune 
possibilite de parking a proximite ou qui sont etablis dans le perimetre du centre 
ancien protege d'ANDENNE, doivent titre deplaces en dehors des zones 
d'interdiction stipulees; 

Que Poctroi de delais de demenagement aux etablissements precites devrait 
toutefois permettre a pareils etablissements de trouver des solutions alternatives 
et ainsi ne portera pas atteinte de fapon disproportionnee a leur liberte de 
commerce et de I'industrie ; 

Vu les pieces du dossier administratif ; 

PAR CES MOTIFS 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL 

DECIDE PAR 23 VOIX POUR ET 2ABSTENTIONS : 

D'arreter comme suit le reglement communal relatif a ('implantation et a 
('exploitation des magasins de nuit sur le territoire de la Ville d'ANDENNE: 

Chapitre 1ef:  Dispositions penerales  

Section 1: Generalites  

Article ler -  Champs d'application 

Les dispositions du present reglement sont applicables a Pimplantation et a 
/'exploitation des magasins de nuit sur le territoire de la Ville d'ANDENNE. 

Article 2  - Definition 

Par magasin de nuit, mieux connu sous ('appellation de 
((night-shop)), on entend toute unite d'etablissement 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 
menagers et qui affiche de maniere permanence et apparente la mention 

magasin de nuit)). 

Section 11:  Des horaires 

Article 3 - Des magasins de nuit 



Tout exploitant d'un magasin de nuit est tenu de termer son 6tablissement de 
minuit a 18 heures. 

Toutefois, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que la 
veille d'un jour f6ri6 16gal, la p6riode de fermeture est fix6e entre 01 heures et 
18 heures. 

Section III: Des limitations 

Article 4  - Limitations generates 

L'implantation et 1'exploitation d'un magasin de nuit ne peuvent intervenir 
qu'apr6s que le commergant ait obtenu une autorisation d6livr6e par le 
College communal. 

Toutefois, la pr6sente disposition nest pas applicable aux 6tablissements 
existant avant Pentr6e en vigueur du pr6sent r6glement pour autant qu'ils 
respectent les conditions vis6es a I'article 16, alin6a let. 

Article 5  - Limitations particulieres liees a la localisation de 1'etablissement 

L'implantation et 1'exploitation d'un magasin de nuit sont interdites 

dons le p6rimetre du centre ancien protege d'ANDENNE; 

dons les voiries reprises dons la liste suivante : 

- 	rue de la Station; 
- 	rue du Pont; 
- 	rue du Commerce; 
- 	place Tombu ; 
- 	place Wauters ; 
- 	place F61ix Moinil ; 
- 	grand Place de SCLAYN ; 
- 	rue de Tramaka ; 
- 	chauss6e de Ciney; 
- 	avenue Reine Elisabeth; 

avenue Roi Albert; 
chauss6e d'Anton ; 

- 	rue Docteur Parent; 
- 	rue des Combattants ; 
- 	rue Marche-en-Pre; 
- 	rue de Liege; 

rue Gawday; 
- 	chauss6e de Liege. 

Section IV:  Des conditions d'exploitation 



Article 6 Des vitrines 

Les vitrines exterieures des magasins de nuit doivent titre maintenues 
constamment propres et en bon etat d'entretien. 

Elles ne pourront, en aucun cas, titre remplacees par des panneaux en bois 
ou tout autre materiau. 

Article 7  - Des enseignes 

L'exploitant veillera a placer, conformement aux dispositions urbanistiques en 
vigueur, une enseigne. 

Cette derniere reprendra notamment le nom de 1'etablissement ainsi que la 
mention «magasin de nuit)). 

Article 8 - De 1'entretien du domaine public 

Les exploitants des magasins de nuit veilleront a assurer la proprete du 
domaine public et du voisinage aux abords de leur etablissement. 

Its installeront, soft dons leur etablissement, soit aux abords immediats de celui-
ci, un nombre suffisant de corbeilles a dechets d'un type agree par la 
commune et veilleront a les vider au terme de chaque journee 
d'exploitation. 

Sauf autorisation prealable et ecrite, ces poubelles, en cas d'installation sur le 
domaine public, ne pourront titre ancrees dons le sol. 

Avant de termer leur etablissement, ils veilleront a evacuer tour les dechets et 
a eliminer toutes les souillures resultant de Pactivite commerciale. 

Au terme de ('exploitation commerciale journaltere, Pexploitant doit proceder 
au nettoyage de I'espace public se trouvant au regard de son etablissement 
et proceder a 1'evacuation des dechets s'y trouvant, conformement aux 
dispositions de Pordonnance de police administrative generale concernant la 
collecte des dechets provenant de Pactivite usuelle des menages et des 
dechets assimiles a des dechets menagers. 

CHAPITRE 11:  De l'implantation et de 1'exploitation d'un magasin de nuit 

Section 1: Des criteres d'implantation  

Article 9  - Criteres d'implantation 



L'implantation d'un magasin de nuit doit se faire dons le respect des criteres 
suivants : 

deux magasins de nuit doivent se trouver distants d'au moins cents 
metres I'un de Pautre ; 

1'etablissement doit se trouver a plus de cinquante metres d'un 
etablissement d'enseignement, d'un etablissement hospitalier, d'une 
maison de repos ou de retraite, d'un debit de boissons, d'un hotel, 
d'un centre culturel ainsi que d'un lieu de culte. 

Les distances dont question ci-avant sont calculees sur base d'un rayon trace 
tout autour de 1'etablissement. 

Section 11: De 1'autorisation d'implantation et d'exploitation  

Article 10  - De to demande 

La demande d'autorisation d'implantation et d'exploitation doit titre 
introduite par 1'exploitant de 1'etablissement au moyen d'un formulaire dont 
le modele sera arrete par le College communal. 

Cette demande sera introduite trois mois avant le debut de Pactivite 
commerciale aupres du Service Economique de la Ville d'ANDENNE. 

Article 11  - De to recevabilite de to demande 

Pour titre recevable, la demande doit obligatoirement titre accompagnee 
des documents suivants : 

pour un projet d'exploitation pour une personne physique: une 
copie de la carte d'identite ; 

pour un projet d'exploitation pour une personne morale : une copie 
des statuts, des acres de designation des organes de gestion publies 
au Moniteur belge, ainsi qu'une copie des cartes d'identite des 
gerants ou administrate urs ; 

si 1'etablissement nest pas exploite par le demandeur, une copie de 
la carte d'identite des preposes. 

Article 12 - De to delivrance de I'autorisation 

Le College communal autorise, dons le respect du present reglement et aux 
conditions complementaires qu'il jugera utile de prescrire, ('implantation et 
1'exploitation de magasins de nuit. 



Sans prejudice des prerogatives de police administrative du Bourgmestre, le 
College communal pent completer ou modifier les conditions de 
I'autorisation en cours d'exploitation apres avoir entendu I'exploitant. 

L'autorisation delivree par le College communal est personnelle et incessible. 

Toutefois, en cas de cessation d'activite, le titulaire de I'autorisation peut 
ceder celle-ci par le biais de la declaration prevue a Particle 13. 

Cette autorisation sera remise a 1'exploitant apres que ce dernier ait fourni les 
documents suivants : 

I'extrait integral des donnees de I'entreprise delivre par la Banque 
Carrefour des entreprises, reprenant notamment le numero 
d'etablissement ; 

- 	une attestation de conformite du reglement general des installations 
electriques delivree par un organisme agree par le SPF Economie, PME, 

Classes Moyennes et Energie ; 

une copie de ('assurance incendie en cours de validite ; 

une copie de Pavis favorable du Commandant des pompiers du SRI 
d'ANDENNE ; 

une copie de la notification en vue de Penregistrement aupres de 
I'AFSCA, ainsi que de ('accuse de reception delivre par ce service. 

L'autorisation sera assortie, le cas echeant : 

d'une ((carte de titulaire)) delivree soit a I'exploitant personne 
physique, soit au responsable de la societe (gerant, administrateur) ; 

d'une ((carte de prepose)) delivree a toute personne susceptible 
d'exploiter 1'etablissement en ('absence de 1'exploitant ou du 
responsable de la societe. 

Les titulaires de cette carte sont tenus de la presenter lors de tout controle 
effectue par les Services de Police. 

Section III : De la cession de 1'etablissement 

Article 13 - De la declaration 

Les gestionnaires de magasins de nuit sont tenus de faire une declaration de 
reprise de commerce avant toute nouvelle exploitation. 



Cette declaration sera realisee au moyen d'un formulaire dont le modele 
sera arrete par le College communal. 

Cette declaration sera introduite aupres du Service Economie de la Ville 
d'ANDENNE. 

Article 14  - De la recevabilite de la declaration 

Cette declaration doit obligatoirement titre accompagnee des documents 
suivants : 

si le nouvel exploitant est une personne physique: une copie de la 
carte d'identite ; 

si le nouvel exploitant est une personne morale: une copie des 
statuts, des actes de designation des organes de gestion publies au 
Moniteur beige, ainsi que des cartes d'identite des gerants ou 
administrateurs ; 

si la nouvelle exploitation nest pas exercee par le demandeur, une 
copie de la carte d'identite des preposes ; 

Pextrait integral des donnees de Pentreprise delivre par la Banque 
Carrefour des entreprises reprenant notamment le numero de 
1'etablissement; 

une copie de Passurance contre I'incendie en cours de validite ; 
une copie du certificat de conformite au reglement general des 
installations electriques delivre par un organisme agree par le SPF 
Economie, PME, Classes Moyennes et Energie ; 

une copie de I'avis favorable du Commandant des pompiers du SRI 
d'ANDENNE ; 

une copie de la notification en vue de Penregistrement aupres de 
I'AFSCA, ainsi que Paccuse de reception delivree par ce service. 

Article 15  - De ('attestation 

Le College communal delivre au cessionnaire une attestation actant les 
donnees relatives a son etablissement ainsi que son engagement a respecter 
les dispositions du present reglement tel que repris dons so declaration ainsi 
que les dispositions de Pacte d'autorisation delivre au cedant. 

Cette attestation est personnelle et incessible. 

Cette attestation sera assortie, le cas echeant : 



d'une «carte de titulaire n delivree soit a Pexploitant personne 
physique, soft au responsable de la personne morale (gerant 
administrateur) ; 

d'une acarte de prepose» delivree a toute personne susceptible 
d'exploiter 1'etablissement en ('absence de Pexploitant ou du 
responsable de la societe. 

Les titulaires de cette carte sont tenus de la presenter lors de tout controle 
effectue par les Services de Police. 

CHAPITRE 111:  Dispositions specifiques applicables aux magasins de nuit 
existant avant ('entree en vigueur du present reglement 

Article 16 

Pour autant qu'ils n'aient pas fait ('objet ou qu'ils ne fassent pas a Pavenir 
('objet d'une mesure de police administrative, qu'ils soient etablis en dehors 
du perimetre du centre ancien protege d'ANDENNE et qu'ils disposent de 
possibilites de parking suffisantes a proximite de leur etablissement, les 
magasins de nuit en activite, avant 1'entree en vigueur du present reglement, 
devront poursuivre leur activite dons le respect des chapitres 1 et 2 du 
present reglement a ('exclusion des limitations visees aux articles 5 et 9. 

Les magasins de nuit en activite avant ('entree en vigueur du present 
reglement et qui ne repondent pas aux conditions prevues a Palinea ler 
disposeront d'un delai de vingt-quatre mois a dater de ('entree en vigueur du 
present reglement pour regulariser la situation par Pobtention dune 
autorisation d'exploiter. Ces etablissements demeurent soumis aux limitations 
visees aux articles 5 et 9. 

A defaut d'avoir obtenu une autorisation d'exploiter dons le delai prevu a 
Palinea 2, les etablissements existants, non autorises, feront ('objet d'une 
mesure de fermeture immediate. 

CHAPITRE IV:  Dispositions finales 

Section 1: Des sanctions 

Le Bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire ou definitive des 
magasins de nuit exploites en contravention avec les dispositions prevues par 
le present reglement ou par la decision du College communal prise en 
execution de Particle 12. 

Article 17 



Le present reglement entre en vigueur dons les cinq jours a dater de so 
publication par les soins de Monsieur le Bourgmestre. 

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