
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL  
COMMUNAL  

SEANCE DU o 30 mai 8018. 

Pr6sent(e)s : M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre 
MM. Vincent SAMPAOLI, Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, Frangoise 
LEONARD et Benjamin COSTANTINI, Echevins en fonction ; 

VILLE D`ANDENNE 
MM. Michel DECHAMPS Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, Marie-Christine 
MAUGUIT, Hugues DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, 

T, Danielle JOYEUX, Philippe MATTART, Philippe 
RASQUIN, 6<6vin PIRARD, Claude GIOT, Maximc 	DELAITE, Frangoise 
PHILIPPART, Christian MATTART, Frangoisc 	TARPATAKI, Nicolas VAN 
YDEGEM, Joel FRANCKINIOULLE, Martine VOETS, Wlissa PIERARD, Andre 
HENROTAUX et Florence HALLEUX, Conseillers communaux ; 

M. Yvan GEMINE, Directeur general 

Presidence pour ce point : M. Michel DECHAMPS 

13.2 Reglement de police relatif au numerotage et au sous-numerotage des 
maisons et laatiments scar le territoire de la Ville d'Andenne 

Le Corn~seil communai, 

En seance publique, 

Vu Particle L1122-30 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ; 

Vu la loi relative aux registres de la population et aux cartes d'identite du 19 juillet 1991 et 
yes differents arretys d'exscution ; 

Vu la circulaire du 7 octobre 1992 du Ministere de I'Intyrieur et de la Fonction publique 
relative a la tenue des registres de la population et des strangers ; 

Vu la circulaire du Ministere de !a Securite et de I'Intyrieur du 23 fevrier 2018 relative aux 
directives pour la determination et ('attribution dune adresse et dun numero d'  habitation ; 

Vu son Reglement General de Police administrative du 13 novembre 2015; 

Vu son ordonnance de police administrative sur la salubrity des logements en caravans ou 
ro u I otte ; 

Vu le decret du 28 janvier 1974 du Conseil culture) de la Communaute frangaise relatif au 
nom des voles publiques, tel que modifie le 3 juillet 1986 ; 

Vu 	ley nombreuses constructions et divisions d'  immeubles sur !e territoire de fa Ville 
d'Andenne susceptibles d'accueillir des logements individuels et/ou collectifs ; 

Considerant qu'il est de plus en plus fryquemment observe que les immeubles eriges au 
depart comme immeubles d'  habitation a vocation unifamiliale font ('objet d'amynagements 
particuliers par leur proprietaire en vue de ley rendre aptes a abriter plusieurs menages 
dens des logements individuels et/ou collectifs ; 

Considerant, en effet, que la seule numerotation de I'immeuble est insuffisante lorsqu'il 
s'agit dun immeuble abritant de nombreuses entites et qu'il conviendrait de proceder au 
sous-numerotage officiel de celles-ci ; 

Vu que ley Villes et Communes sont invitees a regulierement mettre a jour ley informations 
relatives aux adresses sur leur territoire ; 
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Considerant qu'aux terme de sa circulaire susmentionnee Monsieur le Ministre de I'Interieur 
Jan JAMBON sollicite que les Villes et Communes puissent adopter une methode de travail 
uniforme pour la determination et I'attribu.tion des adresses et numeros d'habitation ; 

Attendu qu'il est imperatif de pouvoir situer aisement chaque personne inscrite dans une 
habitation ; 

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL 
ARRETE a I'unanimite 

Comme suit, le reglement de police relatif au numerotage et au sous-numerotage des 
maisons et batiments sur le territoire de la Ville d'Andenne : 

Chapitre I o Competence - Tit  entif ication 

Article lel-  

L'identification des rues et voies publiques est de la seule competence du Conseil 
communal. La determination d'un numero de police ainsi que le numerotage et sous-
numerotage des immeubles sont du ressort exclusif du Bourgmestre daps les limites du 
prescrit reglementaire. 

1° Chaque rue ou voie publique doit titre identifiee de maniere distincte et lisible, en 
principe a chaque intersection avec une autre voie publique. 

Outre ('identification de la voie publique, la plaque peut mentionner le nom de la Commune 
ainsi que les numeros d'habitation auxquels la voie publique donne acces. 

2° Chaque rue forme une double serie de numeros divises en nombres pairs places a droite 
et en nombres impairs places a gauche. 

30  Le cote droit dune rue est determine par la droite du passant s'eloignant de I'Hotel de 
Ville, point repute central. 

41  Le premier numero de chaque serie, soit paire, soit impaire, commence a 1'entree de la 
rue prise au point le plus rapproche de I'Hbtel de Ville. 

II est procede de la meme maniere pour les batiments bordant les places publiques, 
impasses et enclos, en partant d'un point pour y revenir apres avoir effectue un tour 
complet dans le sens inverse dune aiguille dune montre. 

Chapitre H o Numerotage 

Article 3 
§ 1 — Les numeros de police commencent toujours par un chiffre (non par une lettre, un 
zero ou un signe de ponctuation). 

§2 - Chaque immeuble ayant une issue directe et particuliere sur la voie publique, sur une 
impasse ou dans un enclos est affecte d'un numero distinct. 

Au cas ou I'immeuble comporterait plusieurs issues, seule ('issue principale doit titre 
numerotee. 

Pour les immeubles comportant une ou plusieurs issues donnants acces au siege dune 
exploitation commerciale ou industrielle, it y a lieu de sous-numeroter. 

Pour un batiment contenant plusieurs unites de batiment ainsi que plusieurs acces et que 
chaque acces mene a des unites de batiment distincts, chacun de ces acces doit recevoir un 
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numero de police distinct, sauf si chacun des acces peuvent mener a toutes les unites de 
batiment auquel cas un seul numero de police peut suffire. 

Dans I'hypothese ou un batiment Wet accessible que par voie privative, le numerotage se 
fait la ou it y a acces a cette voie privee considerant que le numero de police et le cas 
echeant le nom de la voie privee soient visiblement appose la ou la voie privee aboutit dans 
la voie publique. 

§ 2 - Les batiments accessoires, annexes contigues ou non au batiment tels que, 
notamment, garages, hangars, remises, granges, ateliers, sont consideres comme de 
simples dependances du batiment principal et ne doivent pas etre numerotes, ils peuvent 
eventuellement etre sous-numerotes. 

Article 4 : 
Dans les arteres et voies de communication ou it existe des terrains non batis, des numeros 
sont reserves pour les constructions futures. L'autorite communale veille a reserver 
suffisamment de numeros de police pour les batiments intercalaires qui pourraient 
eventuellement etre eriges. 

Article 5 : 
Si elle le juge necessaire, I'autorite communale competente peut repeter un meme numero 
avec des exposants litteraux tels qu'A, B, C, etc., suivi au besoin d'un second chiffre. 
L'attribution des lettres d'extension se fera en suivant une suite logique (A, B, C. etc). 

Pour eviter toute confusion avec des chiffres, I'attribution des lettres I, J, O, Q et U en tant 
qu'extension a caractere alphabetique doit etre evitee. 

Le recours a des extensions nest possible que dans I'hypothese ou un batiment vient 
s'intercaler entre deux batiments ayant une numerotation se suivant directement. 

Les extensions de numeros de police bis, ter, quater, etc ne sont pas admis. 

Article 6 : 
§ I - Les plaques sont apposees par le proprietaire, le bailleur ou le syndic de I'immeuble 
concern a la fagade du batiment, a proximite ou sur les portes ou les issues a numeroter, 
en application des dispositions qui precedent. 

Si I'immeuble est en retrait de I'alignement, I'autorite communale peut imposer la mention 
du numero a front de voirie selon des modalites qu'elle definira. 

§ 2 - Les plaques doivent etre apposees de maniere telle qu'elles soient visibles aisement de 
la voie publique dans le but d'identifier sans peine chaque immeuble. 

Dans I'hypothese ou un batiment nest accessible que par voie privative, le numerotage se 
fait la ou it y a acces a cette voie privee considerant que le numero de police et le cas 
echeant le nom de la voie privee soient visiblement appose la ou la voie privee aboutit dans 
la voie publique. 

Chapitre III : Sous-numerotage 

Article 7 : 
Dans le cas ou un immeuble serait subdivise en plusieurs unites, chaque unite aura un 
numero distinct qui I'identifiera lisiblement. 

Article 8 : 
La sous-numerotation sera determinee, le cas echeant, sur base de plans ou croquis aussi 
precis que possibles fournis par le proprietaire, le bailleur ou le syndic de I'immeuble 
concerne. 
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Pour e--, trak confo rme, 

enema, 	 Le eourgmestre, Le Di 

-C. EERDEKENS  

ArUcll 9 : 

§1er La commune tache d'attribuer des numeros de boite numeriques qui suivent un ordre 
croissant logique, ce qui implique que s'il y a 20 unites de batiment pour un meme numero 
de police, les numeros de boite devront alter de 1 a 20. 

§2 Le numero de boite ne peut pas etre negatif, ne peut etre egal a zero et ne contient pas 
de signe de ponctuation. 

§ 3 En cas de travaux ulterieurs modifiant le nombre d'entites d'un immeuble, une nouvelle 
sous-numerotation complete de ('immeuble est obligatoire. 

Chapfltre IV d Digsposild*ns diverses 

arti&,-= 10 
Le Service de la Population est charge de la mise en oeuvre du numerotage et du sous-
numerotage, elle le fait sur base d'elements qui lui sont fournis par le Service de 
I'Urbanisme, la Police (avis suite a une vue des lieux), le Service Qualite/Habitat, le 
proprietaire, le bailleur, ('occupant ou le syndic de ('immeuble. 

Article 1-1  
Les dispositions du present reglement de police relatives au numerotage des maisons et 
batiments du Chapitre II situes sur le territoire de la Ville d'Andenne ne concernent pas la 
numerotation existante et ne valent qu'a' 1'entree en vigueur visee a ['article 13. 

tCh.pitre V : Sanctions 

Article 12 
Les infractions aux dispositions du present reglement de police sont passibles d'une amende 
administrative dun montant maximum de 350 euros. 

Care V1 o Entreln en vim 

Articlle 13 
Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa publication 
par voie d'affichage. 

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

L'affiche mentionnera le(s) lieu(x) oO le texte du reglement pourra etre consulte par le 
public, de meme que ('objet du reglement, sa date d'adoption et la decision de I'autorite de 
tutelle. 

Air psi Mk epi .seaw-3ce &` AiVI EAM\\9E0  date opse d`,utce part. 

Par Icy Conseil], 

Lie Diirecteur ge~neradq 	 Le President,, 
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