EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
SEANCE DU 6 fevrier 2017
Presentfe)s :

VILLE D'ANDENNE

M. Claude EERDEKENS, Bourgmestre
MM. Elisabeth MALISOUX, Guy HAVELANGE, FranGoise LEONARD, Benjamin
COSTANTINI at Michel DECHAMPS, Echevins an fonctlon ;
M. Vincent SAMPAOLI, Echevin emp@che ;
MM. Sandrine CRUSPIN, Christian BADOT, Maric ChriAnc MAUGUIT, Hugues
DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Marina MONJOIE
PAQUOT, Donicllc JOYEUX, Philippe MATTART, Philippe RASQUIN, Kevin
PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, {rangoicc PHILIPPART, Christian
MATTART, FranGoise TARPATAKI, Nicolas VAN YDEGEM, Joel
FRANCKINIOULLE, Martine VOETS, Melissa PIERARD, Jose Ricardo ALVAREZ
et Andre HENROTAUX, Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general.
Presidence pour cc point : M. Vincent SAMPAOLI

14.3. OBJET: PATRIMOINE - Reglement relatif aux espaces verts publics de
Bonneville et a la pratioue de la peche aux etangs compris clans leur perimetre

Le Conseil,

En seance publique,

VU les articles L 1122-20, L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 et
L 1133-1 et L 1133-2 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation ;
VU le reglement relatif aux espaces verts publics de Bonneville et a la
pratique de la peche aux etangs compris clans leur perimetre, arrete par le Conseil communal
en seance du 2 mars 2015 ;
ATTENDU que ce reglement, a la demande du Comite de gestion des etangs
communaux, reclame quelques adaptations mineures ;
SUR la proposition du College communal, qui en a delibere en seance du 27
janvier 2017 ;
ARRETE :

A L'UNANIMITE

:

TITRE I : Champ d'application

Article ter :
Sent vises clans le present reglement les espaces verts publics de
Bonneville, dont la designation cadastrale suit, et plus specialement les etangs communaux
compris clans leur perimetre :
SOUS VILLE D'ANDENNE
OUATRIEME DIVISION CADASTRALE
EX-COMMUNE DE BONNEVILLE

a) sous Section B, numeros 141/A et 140/E, d'une superficie suivant
matrice respectivement de 7 hectares 99 ares 69 centiares et de 29 centiares, aux lieux dits
Terre aux Cailloux » et « Sterpisse » ;
b) sous Section B, numero 53/A, d'une superficie suivant matrice de 9
hectares 97 ares 12 centiares, au lieu dit « Nauvelin » ;
c) sous Section B, numero 2/L, d'une superficie suivant matrice de 51 ares
50 centiares, au lieu dit a Vaudaigle ».

TITRE II : Usage des Ltangs

Article 2 :
Les etangs sent reserves a la peche. La baignade, le canotage et la pratique
de tous sports nautiques y sent interdits.

TITRE III : Permis de peche

Article 3 :
La pratique de la peche sera soumise a autorisation prealable et ecrite du
College communal. Cette autorisation est donnee par la delivrance d'un document ci-apres
denomme « permis de peche >>.
Article 4 :
Le permis de peche sera delivre moyennant paiement aux Recettes
Communales d'une somme fixee par le Conseil Communal.
Article 5 :
II sera defendu de pecher sans titre detenteur et porteur d'un permis en
tours de validite. Le pecheur devra presenter son permis a la premiere demande faite par
les personnes A ce qualifiees.
Article 6 :
La peche sera interdite aux enfants de moins de 14 ans.
Article 7 :
Par derogation aux articles 5 et 6, les enfants de moins de 14 ans pourront
pecher sans permis pour autant qu'ils soient accompagnes dune personne detentrice et
porteuse d'un permis en tours de validite, effectivement presente sur les lieux. Toutefois, le
nombre d'enfants sera limite a quatre avec une canne par enfant.
Article 8 :
Le permis sera un document strictement personnel a la personne au nom de
qui it aura ete etabli ; it sera incessible.

TITRE IV : Organisation de la peche

Article 9 :
La peche sera interdite a compter du ter d6cembre de chaque ann6e
jusqu'a et y compris le ier vendredi du mois de mai de ('ann6e suivante.

Article 10 :
Entre le premier samedi du mois de mai et le 30 novembre de chaque
ann6e, la peche sera interdite a partir d'une demi-heure apres I'heure du coucher du soleil
jusqu'a une demi-heure avant I'heure du lever du soleil.

Article 11 :
Le nombre de cannes sera limit6 a deux par pecheur.

Article 12 :
En cours de p6che « no kill int6gral » ; apres pesage et mesurage le poisson
blanc ainsi que les carnassiers seront remis imm6diatement a ('eau sans brutalit6.
Le tapis de r6ception est obligatoire.

Article 13 :
II sera interdit
a) d'utiliser des bourriches ainsi que tout autre r6cipient ;
b) d'amorcer a outrance ;
c) de pecher au vif, au mort mania et mort pose ;
d) de s'am6nager des places de peche en quelque mate'riau que ce soit ;
e) de pecher depuis une embarcation, seule la peche depuis la rive est
autoris6e ;
f) de pecher avec du nylon dont le diametre est supe'rieur a 35 centiemes ;
g) d'utiliser de la tresse pour le poisson blanc (la tresse est autoris6e pour
peche au leurre) ;
h) de pecher avec des ardillons ainsi qu'avec des hamegons dont la taille est
sup6rieure au num6ro 6 except6 pour la peche aux leurres.
1) de couper les plantes aquatiques.
j) d'utiliser des torchons, serviettes ... pour la manipulation des poissons.
II est conseill6 de pecher avec des hamegons sans ardillons ou d'6craser
ceux-ci en tours de p6che afin d'6viter les blessures des poissons, sauf pour les carnassiers
(brochets, perches).

Article 14
II sera interdit de d6verser des poissons clans les 6tangs, sauf accord
pr6alable et 6crit du College communal.

TITRE V : Frequentation des lieux

Article 15 :
II sera interdit a toutes personnes frequentant les espaces verts publics,
proprietes communales, qu'il s'agisse de pecheurs ou non, de degrader les installations
existantes et mises a leur disposition.
Article 16 :
L'article 15 s'appliquera egalement aux plantations.
Article 17 :
II sera interdit aux personnes frequentant les espaces verts publics, qu'il
s'agisse de pecheurs ou non, d'abandonner sur les lieux, hormis aux endroits expressement
prevus a cette fin, tout detritus ou objet generalement quelconque.
Au contraire, chacun devra veiller au respect de la proprete des lieux et, en
particulier, des abords des etangs et des installations communales existantes.

TITRE VI : Responsabilite

Article IS :
La frequentation des espaces verts publics vises a ('article ler, en ce
compris la peche aux etangs compris clans leur perimetre, se fera aux risques et perils de
chacun des utilisateurs, pecheurs ou non.
La Ville d'Andenne, proprietaire des lieux, decline toute responsabilite en
cas d'accident qui pourrait survenir, quel qu'en soient la gravite et la cause.

TITRE VII : Dispositions finales

Article 19 :
Sans prejudice aux droits de la Ville d'Andenne proprietaire de reclamer
reparation des dommages qui seraient causes a ses installations et plantations, sur base
des articles 1382 et suivants du Code Civil, et d'exiger la remise des lieux clans leur pristin
etat, aux frais du contrevenant, en cas de non-respect a ('interdiction prevue a ('article 13
d), les infractions aux dispositions du present reglement qui ne seraient pas prevus par les
lois ou par les reglements generaux ou provinciaux regissant la matiere, seront punies des
peines de police.
Article 20 :
Le reglement arrete par le Conseil Communal le 2 mars 2015 est abroge.
Article 21 :
21.1. Le present reglement sera public conformement a L 1133-1 du Code
de la Democratie Locale et de la Decentralisation. Le fait et la date de cette publication
seront constates par une annotation dans le registre specialement tenu a cet effet.

21.2. II deviendra obligatoire le cinquieme jour qui suivra celui de sa
publication par voie d'affichage.
Article 22 :
Expedition conforme en sera transmise sans delai :
a) au College Provincial de Namur, pour publication ou mention en etre faite
dans le Bulletin provincial ;
b) au Greffe du Tribunal de Police et au Greffe du Tribunal de Premiere
Instance, a Namur ;
c) a Monsieur Jeoffrey TIMSONET, representant du Comite de gestion des
etangs communaux de Bonneville.

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