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

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

V'ILLE WANDENNE

M. Vincent SAMPAOLI, Echevin empeche ;
MM. Sandrine Cruspin, Christian BADOT, -Maric Chrictinc MAUCUIT, Hugues
DOUMONT, Rose SIMON-CASTELLAN, Etienne SERMON, Marina MONJOIL
PAQUOT, Danicllc JOY€UX, Philippe MATTART, Philippe RASQUIN, Kevin
PIRARD, Claude GIOT, Maxime DELAITE, Fransoise PHILIPPART, Christian
TARPATAKI, Nicolas VAN YDEGEM, Joel
MATTART, Frangoisc
FRANCKINIOULLE, Martine VOETS, Melissa PIERARD, Josh Ricardo ALVAREZ
et Andr6 HENROTAUX Conseillers communaux ;
M. Yvan GEMINE, Directeur general
Pr6sidence pour ce point : M. Vincent SAMPAOLI.

15.2 Reglement administratif sur les terrasses HORECA

Le Conseil Communal,
En seance publique,
Vu le Code de la D6mocratie locale et de la D6centralisation, sp6cialement ses articles L
er, L 1122-30, L 1122-32, L 1132-3 et L 1133-1 et 2 ;
1112-20, alin6a ler, L 1122-26 § l
Vu la loi du 16 juillet 1973, garantissant la protection des tendances id6ologiques et
philosophiques, en particulier son chapitre 2 ;
Vu le reglement administratif Sur les terrasses

HORECA

du 26 mars 2010 ;

Vu la n6cessit6, au vu de la revitalisation urbaine du centre Ville d'Andenne et de la crdation
de nouvelles voiries, d'actualiser le reglement relatif au placement de terrasses HORECA clans
le centre Ville ;
Sur la proposition du College communal, qui en a d6lib6r6 en sa seance du 30 d6cembre
2016 ;
PAR CES MOTIFS ;
APRES EN AVOIR DELIBERE ;
DECIDE A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
Article l
e' : de I'application du present reglement

Le pr6sent reglement administratif s'applique aux terrasses HORECA install6es Sur le domaine
public, dans le centre Ville d'Andenne, a savoir : le long de I'axe reliant la gare de Seilles a
la place du Peron, en ce compris la place des Tilleuls ainsi que la Promenade des Ours et la
rue Robert Mordant.
Article 2 : Autorisation prealabies

2.1. L'6tablissement de terrasse est soumis a permis pr6alable ; les permis sont d6livr6s
par le Bourgmestre, Sur requete 6crite lui adress6e.
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2.2. Le permis ne peut titre accorde qu'a titre precaire et de simple tolerance ; it peut titre
retire a tout moment, sans preavis ni indemnite. Le deces ou la faillite de I'impetrant y
met fin de plein droit.
2.3. Est seule autorisee ('installation de chaises, de tables, de parasols, de paravents ainsi
que d'un systeme d'eciairage, a 1'exclusion de tout autre element.
Le placement d'un comptoir amovible est permis los de manifestations importantes et
sur demande ecrite adressee au College communal. Ce comptoir ne pourra titre ancre
au sol et devra titre installe de maniere a ce que le revetement du sol soft protege.
2.4. Les installations doivent titre aisement demontables ou transportables ; aucun ancrage
au sol nest admis.
2.5. Le permis ne dispense en rien I'impetrant de se pourvoir aupres des autorites
competentes de toutes autorisations complementaires qui pourraient lui titre
necessaires clans le cadre de 1'exploitation de la terrasse.
2.6. A 1'effet d'alimenter le systeme d'eclairage des terrasses, les exploitants de la place
des Tilleuls pourront, sous leur responsabilite, se raccorder aux bornes electriques
equipant la place, a charge pour eux Wen indemniser la Ville d'Andenne a concurrence
d'un montant forfaitaire fixe clans le reglement redevance relatif aux terrasses HORECA.
Les raccorclements devront presenter toutes les garanties de securite et ne pourront
alimenter de frigos, comptoirs ou pompes a boissons, sauf autorisations
exceptionnelles, delivrees par le College communal.
Article 3 : Duree des permis
Les permis, a moins qu'ils Wen disposent autrement, sont valables pour la saison, celle-ci
s'etend du premier janvier au trente-et-un decembre.
Article 4 : Suspension des permissions
Dans les rues et places ou le marche hebdomadaire est organise, le benefice du permis est
suspendu pendant les heures de marche si 1'encombrement qui en resulte constitue une
entrave a ('implantation du marche et/ou au deroulement normal des activites du marche,
ce qu'apprecie le College communal.
L'autorite competente a egalement la faculte de suspendre le benefice du permis lorsqu'elle
estime que les installations sont incompatibles avec ('organisation de manifestations
publiques particulieres (Fetes de Wallonies, Marche de Noel, etc.)
Ces suspensions ne donnent ouverture a aucune indemnisation.
Article 5 : Retrait des permis
Le permis pourra toujours titre retire, sans que I'impetrant puisse de ce chef reclamer
aucune indemnite :
a.
b.
C.
d.

pour des raisons techniques, telles la necessite d'acceder a des equipements de
service public, 1'execution de travaux, etc. ;
si I'impetrant en abuse manifestement ou Wen respecte pas les conditions ;
si les installations autorisees ne sont pas perpetuellement maintenues en parfait etat
de proprete ou si la securite n'y est pas garantie ;
si le nettoyage et la collecte des dechets de toutes sortes (serviettes, cigarettes, etc.)
ne sont pas realises au fur et a mesure par 1'exploitant.
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Article

6

: Caractere personnel des permis

Les permis sont nominatifs, etant strictement personnels au permissionnaire, celui-ci ne put
les ceder a quiconque.
Article 7

: Aspect des terrasses

7.1. Les installations seront d'un gabarit et d'un aspect exterieur compatibles avec
]'affectation de la zone d'implantation, 1'environnement immediat et la qualite du site.
7.2. Le mobilier (a savoir : les tables, chaises, auvents, paravents, parasols, etc.) sera
vierge de toute publicite et devra correspondre aux exigences d'homogeneite etablies
par le College communal (prescriptions disponibles sur simple demande).
7.3. Les projets de terrasses HoRECA, prealablement
I'approbation du College communal.
Article 8

a

leur installation, seront soumis

a

: Emplacements

8.1. Le College communal determine les emplacements et metres vises par les permis.
8.2. L'encombrement ne pourra s'etendre a une distance de moins de 1,50 metre a
compter de la bordure exterieure des trottoirs de maniere a laisser un passage
suffisant pour la circulation des pietons et MPR, Le College communal appreciera au
cas par cas toute derogation a cette prescription.
Article 9

: Responsabilite

9.1. Le permissionnaire est seul responsable des incidents ou accidents pouvant survenir
du fait de ses installations.
9.2. II est tenu de souscrire aupres d'une compagnie d'assurances de son choix une
assurance couvrant sa responsabilite civile ; it produire la preuve de pareille
couverture a premiere requete du Bourgmestre ou des agents delegues par lui.
Article 10

: Proprete des abords

L'exploitant est tenu de veiller en tout temps a la proprete des abords de ses installations. II
devra proceder quotidiennement au nettoyage de ces abords et a I'enlevement de tous
dechets qui auraient ete deposes. Par ailleurs, it veillera a placer des poubelles et des
cendriers a usage de sa clientele et a les vidanger aussi frequemment que necessaire.
Article 11 : Mesure d'ordre public
Le permissionnaire est tenu de se conformer strictement et immediatement aux injonctions
qui lui sont donnees par les representants des services charges du maintien de I'ordre et de
la securite.
Article 12

: Abrogation

Est abroge, a partir du moment ou le present reglement deviendra obligatoire, celui relatif
au meme objet, adopte le 26 mars 2010 par le Conseil communal et publie le 30 mars
2010.
Article 13

: Mise en application

Le present reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa publication.
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La publication sera assuree par le Bourgmestre, en conformite avec les dispositions de
I'article L 1133-1 du Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, elle sera
constatee clans le registre des publications des reglements et orclonnances vise par I'article
L 1133-2 du meme Code.
Ainsi fait en seance a ANDENNE, date que d'autre part.
Par le Conseil,
Le Directeur general,

Le President,

Y. GEMINE

V. SAMPAOLI

Pour extrait conforme,
Le Bourgmestre,

Le Di

Y. GEMINE
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