
REGLEMENT COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE LUTTE 
CONTRE LA PROSTITUTION ET LA DEBAUCHE  

[Version coordonnee] 

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le 29 octobre 1993 ; it a ete 
publie le 5 novembre 1993. La Deputation Permanente I'a examine en seance du 13 
janvier 1994. 

Ce reglement a ete modifie par le Conseil communal le 7 juin 2002 ; cette 
modification a ete publiee le 15 ,juin 2002.  

Le Conseil, 

Considerant que la multiplication des endroits o6 ]'on se livre A la debauche 
et/ou A la prostitution est A eviter, dans la mesure oO ils sont de nature a 
compromettre la moralite publique et/ou la tranquillite publique ; 

Considerant que, pour la meme raison, it est hautement souhaitable d'interdire 
toute forme d'incitation a la debauche ou A la prostitution ; 

Considerant que, a cette fin, it convient d'adopter un reglement 
complementaire de la loi du 21 ao0t 1948 supprimant la reglementation officielle de 
la prostitution ; 

Vu les articles t er et 2 de ladite loi ; 

Vu la Nouvelle Loi Communale, plus specialement ses articles 112, 114, 117, 
119, 121, 133, 135, § 2 ; 

Oui le President en son expose; 

Apres en avoir delibere en seance publique, 

A L'UNANIMITE, 

ARRETE comme suit le reglement communal complementaire de la loi du 21 
ao0t 1948 supprimant la reglementation officielle de la prostitution : 

Article 1e`: 



Le present reglement est applicable sur ['ensemble du territoire de la Ville 
d'Andenne. 

Article 2 :  

2.1. Ceux qui se livrent a la debauche ou s'adonnent a la prostitution, ne 
peuvent ni le faire ouvertement, ni y inciter les passants. 

2.2. Toute forme d'incitation a la debauche et/ou a la prostitution, par des 
ecrits, par des paroles ou par des gestes, et qui, depuis un lieu prive ou 
non, s'adresse aux personnes se trouvant sur une voie publique, est 
interdite. 

2.3. Toute forme de publicite indecente, visible de la voie publique et 
destinee A faire connaitre un lieu de debauche ou de prostitution, est 
interdite. 

Article 3 : 

3.1. Les vitres des portes et fenetres des locaux ou Mn se livre A la 
debauche et/ou A la prostitution, doivent We traitees de maniere A les 
rendre impenetrables aux regards des passants. 

3.2. II est interdit, dans les environs immediats des ecoles et des edifices du 
culte, de louer ou de mettre a disposition, ouvertement ou non, des 
maisons, chambres ou autres locaux generalement quelconques pour 
s'y livrer A la debauche ou A la prostitution. 

Par « environs immediats », on entend un rayon de cent cinquante 
metres a vol d'oiseau. 

Article 4: 

La location ou sous-location, et d'une maniere plus generale la simple mise A 
disposition, gratuitement ou non, d'un immeuble ou d'une pantie d'immeuble A une 
ou plusieurs personnes qui enfreignent le present reglement est interdite. 

Le locataire, le sous-locataire ou la personne mettant a disposition, qui, dans 
les trente jours de I'avertissement que lui donnera le Bourgmestre, ne pourra prouver 
qu'il a utilise tous les moyens disponibles pour mettre fin au contrat de location, de 
sous-location ou d'occupation, sera puni des peines prevues par le present 
reglement. 

Article 5:  



[Modifie le 7 juin 20021 

Toute infraction aux dispositions du present reglement sera punie d'une 
amende de vingt-cinq euros et/ou d'une peine d'emprisonnement de sept jours. 

En cas de recidive dans les cinq ans, la peine d'em prison nement maximale 
sera prononcee, en sus de I'amende maximale. 

Article 6: 

Sont abroges le reglement sur la prostitution arrete le 26 fevrier 1940 par le 
Conseil communal de la Ville d'Andenne, ainsi que toutes autres dispositions de 
reglements communaux qui seraient encore en vigueur relativement au meme objet. 

Article 7 :  

Le present reglement sera publie conformement aux dispositions de ('article 
112 de la Nouvelle Loi Communale. Le fait et la date de sa publication seront 
constates par une annotation dans le registre communal tenu en execution dudit 
article. 

Article 8 : 

8.1. Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suit 
celui de sa publication. 

8.2. Un delai d'un mois, prenant cours le jour de son entree en vigueur, est 
donne aux personnes qui se trouveraient a ce moment en infraction 
avec ses dispositions, pour s'y conformer. 

Article 9 : 

Une expedition du present reglement sera transmise a la Deputation 
Permanente du Conseil Provincial, de Namur, de meme qu'aux Greffes des 
Tribunaux de Police et de Premiere Instance de Namur et de Huy. 

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