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1.304 Actualisation de I'®rdonnance de police administrative interdisant la
consornrnation d'alcool sur la voie pubBiquce
Le Conseil communal,
En seance publique,
Vu le Code de la Democratie Locale et de la decentralisation, specialement ses articles L 112220, L1122-26 § 1er, L 1122-30 § 1er, L 1122-32, L 1133-1 et L1133-2 ;
Vu la Nouvelle Loi Communale, specialement ses articles 119, 119bis, 133, alines 2 et 135, § 2,
1), Z), 3 ), 5), 7);
Vu I'ordonnance interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique, adoptee le 18 mai
2012 par le Conseil Communal ;
Considerant que la nouvelle voirie (Promenade des Ours -Esplanade, rue Robert Mordant) nest
pas reglementee.
Vu I'avis des services de la Zone de Police des Arches ;
Considerant qu'il convient d'actualiser I'ordonnance de police administrative et y inclure la voirie
nouvelle ;
SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
DECIDE PAR 23 OUI ET 1 ABSTENTION :
Article t

er

II est interdit de consommer des boissons alcoolisees sur la voie publique:
ANDENNE et SEILLES, sur I'axe de la gate jusqu'au Perron, en ce compris rue de la Station,
rue du Pont, rue du Commerce, place des Tilleuls, rue Brun, rue Leon Simon et place du Perron;
-

a

- a

a

ANDENNE, sur la place Tombu et sur la place du Chapitre;

- A ANDENNE, Avenue Refine Elisabeth en ce compris le pare sis aux abords du by pass (voirie
parallele I'Avenue Refine Elisabeth menant la rue de la Faience) et Avenue Roi Albert ;
a

-

a

LANDENNE, sur la place

a

Felix

Moinil;

- sur la Grand-Place de SCLAYN;
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- a SEILLES, sur la place Wauters, clans la rue du Bois Portal, sur la place Jean Tousseul et dans
la rue Frangois JASSOGNE, ainsi qu'aux abords des immeubles a appartements de la cite
d'Atrive;
- clans le Parc Dieudonne

a ANDENNE;

- clans la galerie Sainte-Begge

a ANDENNE;

- rue Jean Tousseul et rue du Chateau d'Eau

a LANDENNE;

- a THON, la rue de Gramptinne et la placette (rue du Samson) sise a hauteur du ponceau sur le
Samson. ;
- sur les chemins de halage sur le territoire de 1'entite;

- a ANDENNE, sur le site du parking public de la rue Frere Orban, en ce compris les abords de la
bibliotheque publique locale et I'aire de jeux;
- sur les wires de jeux de I'entite et aux abords de celles-ci;
- aux abords des installations sportives de I'entite, en ce compris ceux des complexes sportifs
d'ANDENNE, de SEILLES et de VEZIN, de meme que sur et aux abords des installations
communales multisport de 1'entite;
- aux abords de la Maison des jeunes « Le Hangar » sise rue Provost n 0 3

;

- a ANDENNE, Promenade des Ours, Esplanade des Ours et rue Robert Mordant.
Les distributeurs automatiques de boissons alcoolisees sont interdits clans les lieux publics vises

a I'alinea premier.
Article 2 :
Le Bourgmestre peut accorder des derogations
objectives et impersonnelles.

a cette interdiction, liees a des situations

II peut assortir cette derogation de toute condition qu'il jugera bon de poser en fonction des
circonstances.
Ces derogations seront notamment d'application:
- pour les obtentions des debits de boissons regulierement et prealablement autorises sur la voie
publique;
- A I'occasion d'evenements festifs particuliers.
Article 3 :
Le Bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative en vue de faire respecter les
interdictions formulees aux articles ter et 2 de la presente ordonnance.
Article 4 :
Les infractions
euros.

a la presente ordonnance seront punier d'une amende administrative de 1 a 350

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.
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Les mineurs avant atteint 1'6ge de 14 ans accompli au moment des faits peuvent faire ('objet
d'une amende administrative, dont le maximum est fixe a 175 euros.
Article 5 :
La presente ordonnance sera publiee par voie d'affiche.
La date et le fait de cette publication seront constatees par une annotation clans le registre des
publications des reglements et ordonnances de 1'autorite communale.
La presente ordonnance deviendra obligatoire le jour de sa publication par voie d'affichage.
L'affiche mentionnera sa date d'adoption et son objet; elle indiquera que le texte complet de
('ordonnance pourra etre consulte par le public au secretariat communal et precisera les jours et
heures de consultation.
Article 8 :
Est abrogee, a partir du moment ou entrera en vigueur la presente ordonnance, celle relative au
meme objet adoptee le 29 mai 2017 par le Conseil communal.
Article 7 :
Une expedition de la presente ordonnance sera adressee:
- pour mention en etre faite clans les registres tenus a cet effet aux greffes des Tribunaux
de Jere Instance et de Police de Namur;
- au College Provincial, aux fins de publication clans le Bulletin Provincial;

- a Madame Delphine WATTIEZ, Fonctionnaire sanctionnatrice ;
- pour disposition, au Chef de Corps a.i. de la Police Locale
- a Madame Valerie DUCHESNE, Directrice financiere;

- a Madame Marie JAMART, Responsable du Service des relations publiques, pour
information via le bulletin communal ;
- a Madame Valentine Evrard, responsable du Service des Festivites et du Tourisme.

A9f?si faitt en se'anCe 6 ANDENNE,

rate ue d'c litre part.

Par le Conseil,
Le Directeur general,

Le President,

Y. GEMINE

M. DECHAMPS

L

Pour extrait conforme,
urecteur •,~ .i_eral,
!t l

Nwoim..
~

EMIN

Le Bourgmestre,

C. EERDEKENS'
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