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CHAPITRE I – DES INFRACTIONS AUTREFOIS SANCTIONNEES PENALEMENT

SECTION 1 – DES INFRACTIONS PUREMENT ADMINISTRATIVES
Article 1 :
Seront punis d'une amende administrative prévue à l'article 7 :
- ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque
pouvant l'incommoder ou la souiller ; (SA)
- ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant
souiller ou dégrader les maisons, les édifices et les clôtures d'autrui ou dans les
jardins et enclos ; (SA)
- ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public, de l'Etat, des provinces ou
des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être
dûment autorisés ; (SA)
- ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures
autres que celles prévues au chapitre V, titre VIII, livre II du Code Pénal. (car
infraction mixte)
Article 2 :
Seront punis d'une amende administrative prévue à l'article 7 :
ceux qui auront apposé des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales
et photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres,
plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes,
ouvrages d'art, monuments ou autres objets qui la bordent ou sont situés à proximité
immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les
affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le
propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait
également marqué son accord préalable et écrit. (SA)
SECTION 2 – DES INFRACTIONS MIXTES.
Sous-section 1 : Infractions mixtes de 1er catégorie (infractions du 3ème groupe=
infractions graves)
Article 3 :
3.1. Coups et blessures volontaires (art. 398 du Code Pénal)
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’une
amende administrative.
En cas de préméditation, l’amende sera portée au double.
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3.2. Injures (art. 448 CP)
§1.Quiconque aura injurié une personne, soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes sera puni d’une amende administrative dans l’une des circonstances
suivantes :
-Soit dans des réunions ou lieux public ;
-Soit en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
-Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
-Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués
ou vendus, mis en vente ou exposé aux regards du public ;
-Soit enfin, par des écrits non rendus publics mais adressés ou communiqués à
plusieurs personnes.
§2. Quiconque, dans l’une des circonstances indiquées au §1, aura injurié par paroles,
en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de
la force publique, ou ayant un caractère public sera puni d’une amende administrative.
3.3. Destruction de tout ou partie de voitures, wagons et véhicule à moteur (art.
521 alinéa 3 CP)
Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront, hors de l’incendie visée à
l’article 510 du Code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie,
ou mis hors d’usage à dessein de nuire, des voitures, wagons et véhicule à moteur.
Sous-section 2 : Infractions mixtes de 2ème catégorie (infractions de 2ème groupe=
infractions légères)
Article 4 :
4.1. Vols simples (vols commis sans violences ni menaces) (art. 461 CP +463 CP)
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est
coupable de vol et sera puni d’une amende administrative.
Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un
usage momentané.
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4.2. Destructions ou dégradations de tombeaux, monuments, objets d’art (art. 526
CP)
Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou
dégradé :

Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;

Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration
publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;

Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les
églises, temples ou autres édifices publics.
4.3. Tags et graffitis (art.534bis CP)
Sera puni d’une amende administrative, quiconque réalise sans autorisation, des graffitis
sur des biens mobiliers ou immobiliers.
4.4. Dégradations immobilières (art.534ter CP)
Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui sera puni
d’une amende administrative.
4.5. Destruction/mutilation d’arbres (art. 537 CP)
Quiconque aura méchamment détruit une ou plusieurs greffes des arbres sera puni
d’une amende administrative.
4.6. Destruction de clôtures/bornes (art. 545 CP)
Sera puni d’une amende administrative, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé
des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou
urbaines, de quelque matériau qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes,
pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre
différents héritages.
4.7. Dégradations/Destructions mobilières volontaires (art. 559, 1 CP)
Seront punis d’une amende administrative (hors les cas prévus par le Chapitre III, titre IX
livre II CP) ceux qui auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés
mobilières d’autrui.
4.8. Tapage nocturne (art. 561, 1 CP)
Seront punis d’une amende administrative, ceux qui se seront rendus coupables de
bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.
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4.9. Bris de clôture (art. 563,2 CP)
Seront punis d’une amende administrative, ceux qui auront volontairement dégradé des
clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites.
4.10. Petites voies de fait et de violences légères (art. 563, 3° CP)
Seront punis d’une amende administrative, les auteurs de voies de fait ou violences
légères, pourvu qu’ils n’aient ni blessé, ni frappé personne, et que les voies de fait
n’entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront
volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet
quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller.
4.11. Interdiction de se présenter en public le visage masqué ou dissimulé (art.
563bis CP °)
Seront punis d’une amende administrative, ceux qui, sauf dispositions légales contraires,
se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout
ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.
Ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public
le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas
identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à
l'occasion de manifestations festives.
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CHAPITRE II – DES INFRACTIONS RELATIVES A L'ARRET ET AU
STATIONNEMENT ET DES INFRACTIONS AUX SIGNAUX C3 ET F103

Conformément à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives
communales et à l’arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements
généraux visés à l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de
la circulation routière, les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement seront punies
d’une amende administrative. La commune peut remplacer l'utilisation de la carte
communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le
numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement
particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des
emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque
d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise. En
cas d'infraction aux dispositions des articles suivants, il peut être fait usage d'un sabot
destiné à immobiliser le véhicule.
Remarques préliminaires
L’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales1
permet aux communes d’appliquer une sanction administrative pour certaines infractions
liées à l’arrêt et au stationnement commises par des personnes physiques majeures ou des
personnes morales.
Cette disposition est validée par le protocole d’accord conclu entre le procureur du Roi de
NAMUR et la commune de HOUYET, pour que ces infractions puissent être traitées par
voie de sanctions administratives (article 23 §1er de la loi SAC). Ce protocole est annexé au
présent règlement.
Les infractions concernées sont réparties par l’arrêté royal du 9 mars 2014 2 en
différentes catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en
fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la
mobilité.
Des infractions
Section 1 : Infractions de première catégorie
Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 55€ les
infractions de première catégorie suivantes :
Article 5 : (Art. 22bis, 4°, a) du Code de la route)
Le stationnement dans les zones résidentielles est interdit sauf :


aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de
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couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ;
aux endroits où un signal routier l’autorise.



Article 6 : (Art. 22ter. 1, 3° du Code de la route)
L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies publiques munies de dispositifs
surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont
seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les
signaux F4a et F4b, sauf règlementation locale.

A1

F87

F4a

F4b

Article 7 : ( Art. 22 sexies 2 du Code de la route)
Le stationnement est interdit dans les zones piétonnes.
Article 8 : (Art. 23.1, 1° du Code de la route)
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la
marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre
côté.
Article 9 : ( Art. 23.1, 2° du Code de la route)
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé :






hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des
agglomérations, sur tout accotement ;
s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable
d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté
extérieur de la voie publique ;
si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé
partiellement sur l’accotement et partiellement sur la chaussée ;
à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée.

Article 10 : ( Art. 23.2, al. 1er, 1° à 3° du Code de la route)
Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :
1. à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ;
2. parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ;
3. en une seule file.

( Art. 23.2, al. 2 du Code de la route)
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Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner
perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le
marquage de stationnement indiqué.
Article 11 : (Art. 23.3 du Code de la route)
Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la
chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du
1erdécembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas
dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à
l’article 70.2.1.3°.f de ce même arrêté royal.
Article 12 : (Art. 23.4 du Code de la route)
Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de
stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique,
de telle manière qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des
autres usagers.
Article 13 : (Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est
manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de
les gêner sans nécessité, en particulier :
 à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les









conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable
pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste
cyclable ;
sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des
passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues ;
aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus
rapproché de la chaussée transversale, sauf règlementation locale ;
à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux
carrefours, sauf règlementation locale ;
à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en
dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris
ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2
mètres au moins au-dessus de la chaussée ;
à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules
dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord
inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.

(Art. 25, 1, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° du Code de la route)
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Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement:














à moins d’1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en
stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre
véhicule ou son dégagement ;
à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de
trolleybus ou de tram ;
devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont
le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;
à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de
stationnement établis hors de la chaussée ;
en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du
signal B9 ;
sur la chaussée lorsqu’elle celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux
endroits pourvus du signal E9a ou E9b ;
sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article
75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre
véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux
autres véhicules en serait rendu malaisé ;
sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;
en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique
comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ;

B9

E9a
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E9b

Article 14 : (Art. 27.1.3 du Code de la route)
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du
disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement ;
Article 15 : (Art. 27.5.1 du Code de la route)
Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la
voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques.
(Art. 27.5.2 du Code de la route)
Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique
pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques
lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du
signal E9a, E9c ou E9d.

E9a

E9c

E9d

(Art. 27.5.3 du Code de la route de la route)
Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures
consécutives des véhicules publicitaires.
Article 16 : (Art. 27 bis du Code de la route, Art. 70.2.1 du Code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas apposer la carte spéciale visée à l’article 27.4.3.
de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article
27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant
du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux
véhicules utilisés par les personnes handicapées.
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type
E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement.
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E1

E3

E5

E7

E9a

E9b

E9c

E9d

E9e

E9f

E9g

E9h

Article 17 : (Art. 70.3 du Code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal E11.

E11

Article 18 : (Art. 77.4 du Code de la route)
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et
des zones d’évitement.
Article 19 : (Art. 77.5 du Code de la route)
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à
l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l’usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que
doivent occuper les véhicules.
Article 20 : (Art. 77.8 du Code de la route)
Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de
carrés blancs apposées sur le sol.

13

Article 21 : (Art. 68.3 du Code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal C3 dans les cas où les
infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement.

C3

Article 22 : (Art. 68.3 du code de la route)
Constitue une infraction le fait de ne pas respecter le signal F103 dans les cas où les
infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement

F103

Section 2 : Infractions de deuxième catégorie
Sont sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 110 les
infractions de deuxième catégorie suivantes :
Article 23 : (Art. 22.2 et 21.4.4° du Code de la route)

E9a

Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour
automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9A.
Article 24 : (Article 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est
manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de
les gêner sans nécessité, notamment :
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sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf
règlementation locale ;



sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable
pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste
cyclable ;
sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de
cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces
passages ;
sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf
règlementation locale, sous les ponts ;
sur la chaussée, à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la
visibilité est insuffisante ;






Article 25 : (Art. 25. 1, 4°, 6°, 7° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :
 aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux
roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;
 aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;
 lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3
mètres.
Article 26 : (Art. 25. 1, 14° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement aux emplacements de stationnement
signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°, c de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique,
sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte
spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3 du même l’arrêté.

Section 3 : Infractions de quatrième catégorie

Est sanctionnée d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 330
l’infraction de quatrième catégorie suivante :
Article 27 : (Art. 24, al. 1er, 3° du Code de la route)
Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les passages à niveau.

15

CHAPITRE III – DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Le présent règlement sanctionne une série de dérangements publics par différentes
sanctions administratives.
SECTION 1 – TYPES DE SANCTIONS
Article 28 :
Les sanctions administratives sont de quatre types :
- L'amende administrative;
- La suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la
commune;
- Le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;
- La fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
Sous-section 1 : Compétence du Fonctionnaire Sanctionnateur
Article 29 : l’amende administrative
Hormis en matière d’arrêt et stationnement, pour autant que les faits ne soient pas
déjà prévus et sanctionnés pénalement ou administrativement par une loi, un décret
ou une ordonnance, les infractions aux articles du présent titre I du règlement sont
passibles d'une amende administrative de 350,00 euros maximum.
L'amende administrative est infligée par le Fonctionnaire Sanctionnateur désigné par
le Conseil communal :
- Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les majeurs d'une
amende administrative d'un montant maximum de 350,00 euros.
- Les infractions aux dispositions prévues sont punies pour les mineurs ayant l'âge
de 14 ans au moment des faits, d'une amende administrative d'un montant
maximum de 175,00 euros.
Dans ce dernier cas, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur
sont civilement responsables du paiement de l'amende infligée au mineur.
Article 30 : La récidive
Le montant de l’amende est doublé lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné
pour une même infraction dans les 24 mois qui précèdent la nouvelle constatation de
l’infraction.
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Article 31 : Les arrêts et stationnements
Les infractions de 1ère catégorie sont passibles d’une amende de 55€.
Les infractions de 2ème catégorie sont passibles d’une amende de 110€.
L’infraction de 4ème catégorie est passible d’une amende de 330€.
Sous-section 2 : Compétence du Collège communal
Article 32
La suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la
commune.
Le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune.
La fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.
SECTION 2 – DE L'AMENDE ADMINISTRATIVE.
Article 33
Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou
administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux
dispositions des articles 1 à 4 du présent règlement sont passibles d’une amende
administrative d'un montant maximum de 350,00 EUR telle que prévue au §2, 1° de
l'article 119 bis de la nouvelle loi communale. L'amende administrative est infligée
par un Fonctionnaire Sanctionnateur.
Article 34
Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou
administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux
dispositions des articles 5.1 à 5.46 du présent règlement sont passibles d’une
amende administrative d'un montant de 55,00 €, portée au double en cas de récidive
dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative appliquée à
un contrevenant. L'amende administrative est infligée par un Fonctionnaire
Sanctionnateur.
Article 35
Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou
administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux
dispositions des articles 5.47 à 5.55 du présent règlement sont passibles d’une
amende administrative d'un montant de 110,00 €, portée au double en cas de
récidive dans un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative
appliquée à un contrevenant. L'amende administrative est infligée par un
Fonctionnaire Sanctionnateur.
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Article 36
§5. Pour autant que les faits ne soient pas déjà prévus et sanctionnés pénalement ou
administrativement par une loi, un décret ou une ordonnance, les infractions aux
dispositions des articles 5.56. du présent règlement sont passibles d’une amende
administrative d'un montant de 330,00 €, portée au double en cas de récidive dans
un délai de six mois à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un
contrevenant. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à
cette fin par un Fonctionnaire Sanctionnateur.
SECTION 3 – DES MESURES ALTERNATIVES A L'AMENDE ADMINISTRATIVE.

Pour les majeurs : deux alternatives à l’amende administrative : la médiation locale et
la prestation citoyenne
Article 37 : La médiation locale pour les majeurs
Définition
La médiation est définie comme une mesure permettant au contrevenant de trouver
par l’intervention d’un médiateur un moyen de réparer ou d’indemniser le dommage
subi ou d’apaiser un conflit.
Cette procédure est facultative, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut la proposer s’il
l’estime opportune. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.
Type d’infraction
La médiation locale est possible pour toutes les infractions du Chapitre 1 du présent
RGP.
Procédure
La procédure de médiation est organisée par le Fonctionnaire communal désigné à
cette fin « Le médiateur » compétent en matière de médiation dans le cadre des
sanctions administratives communales.
Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur
de l’infraction et la victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et
vérifie que les accords pris ont bien été respectés.
Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé
par l’auteur d’infraction et par la victime si elle participe au processus. Un exemplaire
de cet accord est remis à chacune des parties.
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Délai
L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de
médiation pour respecter ses engagements.
Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au
Fonctionnaire Sanctionnateur.
Clôture de la procédure
La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce
constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès que les accords ont été
respectés, dès qu’il y a interruption de la procédure pour non- respect des accords et
au plus tard à la fin du délai de 60 jours.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne
peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire
Sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende
administrative.
Article 38 : La prestation citoyenne pour les majeurs
Définition
La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général
effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité.
Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée
encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la
commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une
asbl.
Conditions
Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au
contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en
lieu et place de l’amende administrative.
Type d’infraction
La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent
RGP.
Délai
La prestation citoyenne est de maximum 30 heures pour les majeurs et elle doit être
effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la notification de la décision
du Fonctionnaire Sanctionnateur.
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Procédure
La personne désignée par la commune en tant que personne encadrant la prestation
recherche avec le contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation
citoyenne, assure la mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la
prestation.
Si l’auteur de l’infraction accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les
modalités de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de
cet accord est remis à l’auteur de l’infraction.
Clôture
La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat
est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne
peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire
Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
Pour les mineurs de plus de 14 ans : alternatives aux amendes administratives : la
médiation locale et la prestation citoyenne
Article 39 : La procédure d’implication parentale
Cette procédure est facultative et prévue avant l’offre de médiation, de prestation
citoyenne ou la procédure d’amende administrative. Elle permet au Fonctionnaire
Sanctionnateur d’informer par lettre recommandée les père et mère, tuteur ou
personnes qui ont la garde du mineur, des faits constatés et de solliciter leurs
observations orales ou écrites ainsi que d’éventuelles mesures éducatives à prendre.
Le Fonctionnaire peut, à cette fin, demander une rencontre.
Suite aux informations recueillies, le Fonctionnaire Sanctionnateur peut soit clôturer
le dossier à ce stade, s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces
derniers), soit entamer une procédure administrative.
Article 40 : Désignation d’un avocat obligatoire
Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint
l’âge de 14 ans au moment des faits, un avocat est désigné dans les 2 jours
ouvrables par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par le bureau d’aide juridique
pour l’assister pendant toute la procédure. Ses parents, tuteurs ou représentants
légaux sont informés et invités à se joindre à la procédure également.
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Article 41 : La médiation locale pour les mineurs
Offre de médiation obligatoire
Lorsque la procédure administrative est entamée à charge d’un mineur ayant atteint
l’âge de 14 ans au moment des faits, une médiation doit obligatoirement être
proposée. Le contrevenant est libre de l’accepter ou de la refuser.
Type d’infraction
La médiation locale est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent
RGP.
Procédure
Le médiateur met en place la procédure de médiation, rencontre les parties (auteur
de l’infraction et la victime), rend compte de la bonne exécution de ladite médiation et
vérifie que les accords pris ont bien été respectés.
Un accord reprenant les modalités de la réparation et/ou de l’indemnisation est signé
par celui-ci et par la victime. Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des
parties.
Délai
L’auteur de l’infraction dispose de 60 jours à dater de sa signature de l’accord de
médiation pour respecter ses engagements.
Si l’auteur refuse la médiation, une information écrite du refus est transmise au
Fonctionnaire Sanctionnateur.
Clôture
La procédure de médiation est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce
constat est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur dès que les accords ont été
respectés, dès qu’il y a eu interruption de la procédure pour non- respect des
accords et au plus tard à la fin du délai de 60 jours.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne
peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le Fonctionnaire
Sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne ou infliger une amende
administrative.

21

Article 42 : La prestation citoyenne pour les mineurs
Définition
La prestation citoyenne est définie comme étant une prestation d’intérêt général
effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité.
Cette prestation consiste en une formation et/ou une prestation non rémunérée
encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la
commune et exécutée au bénéfice d’un service communal, une fondation ou une
asbl.
Type d’infraction
La prestation citoyenne est possible pour toutes les infractions du Titre 1 du présent
RGP.
Conditions
Si le Fonctionnaire Sanctionnateur l’estime opportun, il peut proposer au
contrevenant, moyennant son accord ou à sa demande, une prestation citoyenne en
lieu et place de l’amende administrative.
Délai
La prestation citoyenne est de maximum 15 heures pour les mineurs de plus de 14
ans et elle doit être effectuée dans un délai de 6 mois à partir de la date de la
notification de la décision du Fonctionnaire Sanctionnateur.
Procédure
La personne désignée par la commune ou la personne morale désignée par la
commune en tant que personne encadrant la prestation recherche avec le
contrevenant un lieu adéquat pour exécuter la prestation citoyenne, en assure la
mise en place et l’encadrement pendant toute la durée de la prestation.
Si le contrevenant accepte la prestation citoyenne, un accord reprenant les modalités
de travail est signé par celui-ci et par le lieu d’accueil. Un exemplaire de cet accord
est remis au contrevenant.
Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent à leur
demande accompagner le mineur lors de l’exécution de sa prestation.
Clôture
La prestation citoyenne est clôturée par un constat de réussite ou non. Ce constat
est transmis au Fonctionnaire Sanctionnateur.
Lorsque le Fonctionnaire Sanctionnateur constate la réussite de la prestation, il ne
peut plus infliger d’amende administrative.
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En cas de refus de l’offre ou d’échec de la prestation, le Fonctionnaire
Sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
SECTION 4 – DES MESURES EXECUTOIRES DE POLICE ADMINISTRATIVE.
Article 43
Le Bourgmestre pourra prononcer, conformément à l’article 134 ter de la loi
communale, dans le cas où tout retard causerait un préjudice grave et par décision
motivée, la fermeture administrative, à titre temporaire, d’un établissement ou la
suspension administrative provisoire d’une permission ou d’une autorisation qui avait
été accordée, lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou la
permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses
moyens de défense.
Article 44
Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des
comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre pourra décider,
conformément à l’article 134 quater de la loi communale et par décision motivée, de
fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine et après que le contrevenant
ait fait valoir ses moyens de défense.
Article 45
Les décisions aux articles 15 et 16 sont de nature provisoire et d’un délai maximum
de trois mois, elles doivent être confirmées par le Collège communal à sa plus
prochaine séance.
Article 46 : L’interdiction temporaire de lieu d’un mois maximum
Conformément à l’article 134 sexies § 1 de la Nouvelle loi communale, le
Bourgmestre peut, en cas de trouble de l’ordre public causé par des comportements
individuels ou collectifs, ou en cas d’infractions répétées aux règlements et
ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu, ou à l’occasion
d’évènements semblables, et impliquant un trouble de l’ordre public ou une incivilité,
décider d’une interdiction temporaire de lieu d’un maximum de un mois, renouvelable
deux fois, à l’égard du ou des auteurs de ces comportements.
« Par interdiction temporaire de lieu » : on entend l’interdiction de pénétrer dans un
ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au
sein d’une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l’ensemble du territoire.
Est considéré comme « lieu accessible au public » : tout lieu situé dans la commune
qui n’est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou
à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l’exception du domicile, du lieu de travail
ou de l’établissement scolaire ou de formation du contrevenant.
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SECTION 5 – DES MESURES DE REPARATION.
Article 47
§1. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit
pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des
mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent
règlement, notamment l'enlèvement d'office des installations placées en infraction.
§2. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des
restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
§ 3. Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point de vue
pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis § 7 et § 8 de la loi communale
trouvera à s’appliquer.
SECTION 6 – DU PAIEMENT IMMEDIAT
Article 48
§. 1 : Conformément aux modalités prévues par la loi du 24 juin 2013 sur les
sanctions administratives communales, le paiement immédiat d’une amende
administrative peut être proposé aux personnes majeures n’ayant ni résidence ni
domicile fixe en Belgique.
Seules les infractions purement administratives (infraction au Chapitre 1, à
l’exclusion des infractions mixtes) et les infractions à l’arrêt et au stationnement ainsi
qu’aux signaux C3 et F103 peuvent faire l’objet d’un paiement immédiat.
Le paiement immédiat ne peut être proposé que par les membres du personnel du
cadre opérationnel de la police fédérale et locale. L’amende administrative ne peut
être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant.
§.2 : Les infractions purement administratives peuvent donner lieu à un paiement
immédiat d’un montant maximum de 25 € par infraction et d’un montant maximum de
100 € lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du
contrevenant.
§.3 : Les infractions à l’arrêt et au stationnement ainsi que les infractions aux signaux
C3 et F103 peuvent donner lieu à un paiement immédiat de 55€ pour les infractions
de première catégorie, de 110€ pour les infractions de deuxième catégorie et de
330€ pour l’infraction de 4ième catégorie.
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CHAPITRE IV – PROTOCOLE D'ACCORD PARQUET / COMMUNE

Article 49
Les deux protocoles d'accord relatifs aux infractions mixtes et aux infractions en
matière d’arrêt et stationnement, conclus entre le Procureur du Roi de Namur et la
commune, seront annexés au présent dès signature.
CHAPITRE V – DE LA PERCEPTION DE L’AMENDE ADMINISTRATIVE
Article 50
Conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 21.12.2013 fixant les conditions
de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende
administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative
aux sanctions administratives communales, l'amende administrative est payée dans
le délai d'un mois qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par
versement ou virement sur un compte de l'Administration communale, au moyen d'un
bulletin de versement ou de virement.
Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du Directeur financier de la
commune.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 51
A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et
ordonnances de police antérieurs, dont l'objet est réglé par les dispositions de la
présente réglementation, sont abrogés de plein droit.
Article 52
Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit celui de sa
publication par voie d'affichage. L'affiche mentionnera le(s) lieu(x) où le texte du
règlement pourra être consulté par le public, de même que l'objet du règlement, sa
date d'adoption et la décision de l'autorité de tutelle.
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