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Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 18 février 2022

ARRÊTÉ DE POLICE

Arrêté de police de la Bourgmestre imposant des mesures destinées à assurer la propreté,

la sécurité et la tranquillité publiques et à réguler la consommation et la détention
d'alcool dans le Parc de la Source (Louvain-la-Neuve) et aux abords de celui-ci

La Bourgmestre,
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, al. 2 et135§2,
Vu l'Arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le
territoire de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en
vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence
épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, et ses modifications
ultérieures,
Vu le règlement général de police administrative adopté par le Conseil communal en séance du 27
mai 2014,
Considérant l'ordonnance de police adoptée le 27 avril 2021 par le Conseil communal et visant la
propreté, la sécurité et la tranquillité publiques aux abords du lac de Louvain-la-Neuve,
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une
bonne police, notamment de la sûreté et de la propreté dans les rues, lieux et édifices publics,
Considérant que, de manière générale, des rassemblements d'étudiants sont observés depuis de
nombreuses années sur le site de Louvain-la-Neuve et que ceux-ci se concentraient autour des
abords du lac de Louvain-la-Neuve,
Considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de police du 27 avril 2021 visant la
propreté, la sécurité et la tranquillité publiques aux abords du lac de Louvain-la-Neuve, ces
rassemblements se sont considérablement déplacés au niveau de ['ensemble du piétonnier de
Louvain-la-Neuve,

Considérant que des rassemblements constitués par des étudiants de renseignement supérieur
sont régulièrement constatés en semaine sur la voie publique, sur le territoire de Louvain-laNeuve,

Considérant que, durant les mois de mai et juin 2021, des rassemblements inédits et devenant
systématiques, sur la voie publique, d'élèves issus de renseignement secondaire ont été constatés
par la zone de Police sur ledit piétonnier, et particulièrement dans le Parc de la Source, chaque

vendredi dès 15h00,

Considérant que ces rassemblements réunissaient des élèves, provenant d'écoles secondaires de
communes limitrophes et parfois plus éloignées telles que Bruxelles et/ou Gembloux,
Considérant qu'il a été constaté qu'une partie de ces jeunes, mineurs d'âge pour la plupart, avaient
tendance à consommer de l'alcool à outrance durant ces rassemblements,
Considérant que, suite à ces différents constats, des ordonnances de police avaient été prises en
urgence par la Bourgmestre les 31 mai et 2 septembre 2021 en vue d'interdire sur le territoire de
Louvain-la-Neuve la détention et la consommation d'alcool par les mineurs de moins de 16 ans;
que celles-ci avaient été confirmées par le Conseil communal respectivement lors de ses séances

du 22 juin 2021 et du 28 septembre 2021,
Considérant que ces ordonnances étaient d'application du 1er juin au 2 juillet 2021 et du 3
septembre au 2 octobre 2021,
Considérant que le Conseil communal, avait, en séance du 28 septembre 2021, décidé de prolonger
l'ordonnance qui prévoyait une mesure d'interdiction, sur le territoire de Louvain-la-Neuve, de
détention et de consommation d'alcool par les mineurs de moins de 16 ans jusqu'au 31 décembre

2021,
Considérant que, parallèlement à ce dispositif répressif applicable en matière d'alcool sur le
territoire de Louvain-la-Neuve, la Bourgmestre avait pris, le 2 septembre 2021, un arrêté de police
applicable au Parc de la Source imposant des mesures destinées à assurer la propreté, la sécurité

et la tranquillité publiques dans ledit parc en cause des troubles qui y avaient été constatés ; que
cet arrêté était applicable jusqu'au 7 novembre 2021 inclus,

Considérant le rapport de police rédigé le 14 février 2022 par le Commissaire de Police, Stéphane
FAMEREE, et qui fait état du fait que les rassemblements au Parc de la Source ont repris certains
vendredis soirs depuis la fin de l'année 2021, que la situation ne s'est donc pas améliorée et qu'elle
a même empiré,
Considérant effectivement que, depuis quelques semaines, une recrudescence des
rassemblements informels à cet endroit particulier est observée,
Considérant que, outre les nuisances sonores, les abandons de déchets et la consommation
problématique d'alcool chez les mineurs, les forces de l'ordre sont confrontées à un phénomène
grandissant de bagarres, provoquées par des bandes de jeunes individus (venant parfois de
territoires communaux extérieurs),
Considérant en effet que, depuis le mois d'août 2021, une dizaine de faits de coups et blessures,
qui se déroulent essentiellement le vendredi lors des rassemblements au Parc de la Source, ont
été recensés par la zone de police,
Considérant que ce recensement, réalisé sur base de plaintes, ne tient pas compte des faits qui ne
seraient pas portés à la connaissance de la zone de police ou des autorités communales (le dépôt
de plainte par les victimes n'étant pas systématique),

Considérant qu'il est constaté que ces faits se produisent plus fréquemment depuis la fin de
l'année2021,
Considérant en effet les deux faits de coups et blessures, particulièrement violents, qui ont été
rapportés à la Bourgmestre et qui ont eu lieu les vendredis 4 et 11 février derniers,

Considérant en ce sens les plaintes et témoignages envoyés aux autorités communales par
certains jeunes régulièrement présents les vendredis soirs sur le site du Parc de la Source et par
leurs parents, et qui rapportent les troubles dont ces jeunes sont de plus en plus victimes,
Considérant que le Parc de la Source, bien que se situant sur une assiette privée, demeure un
espace accessible au public,
Considérant qu'il convient de permettre à chacun (riverains, promeneurs habituels, et autres
usagers) de disposer d'un environnement sécurisé, propre et calme,
Considérant qu'il y a lieu de permettre, dans ce parc, des rassemblements calmes et paisibles, sans
toutefois en tolérer les excès,
Considérant qu'il convient de prendre des mesures temporaires à l'attention ciblée des personnes
fréquentant le parc de la Source et ses alentours (rue de l'Union européenne - Cortil du Coq Mardi
- Cour Durendal - Boucle de Roncevaux - rue de Bologne - rue du Marché Commun), et ce en vue
d'apprécier t'opportunité d'adopter une norme future permanente,
Considérant que les rassemblements visés par le présent arrêté doivent, outre les règles dictées
par le présent acte, respecter les règlements et ordonnances applicables sur le territoire de la Ville

ainsi que les règles adoptées par le Fédéral en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID19,

ARRÊTE CE QUI SUIT:
Article 1.- : Objet et champs d'application
§1. Le présent arrêté vise à réguler les rassemblements informels qui ont lieu dans le Parc de la
Source situé à Louvain-la-Neuve, et aux abords de celui-ci (rue de l'Union européenne - Cortil du
Coq Mardi - Cour Durendal - Boucle de Roncevaux - rue de Bologne - rue du Marché Commun)

en y imposant des mesures destinées à assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité publiques
et à réguler la consommation et la détention d'alcool.

§2. Cet arrêté a vocation à s'appliquer du 18 février 2022 à 16h00 au 5 mars 2022 inclus sur
l'ensemble du Parc de la Source et aux abords de celui-ci (rue de l'Union européenne - Cortil du
Coq Mardi - Cour Durendal - Boucle de Roncevaux - rue de Bologne - rue du Marché Commun).
Article 2.- : Rassemblements
§1. Les rassemblements informels, pour autant qu'ils respectent les mesures dictées par les autres
niveaux de pouvoir et ne sont pas contraires à celles-ci, sont tolérés dans le Parc de la Source et
ses abords, dans le respect des limites et conditions énumérées ci-dessous,

§2, Le règlement général de police administrative en vigueur sur te territoire de la Ville, et
particulièrement ses dispositions relatives à la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté
publiques, ainsi que les ordonnances de police adoptées par la Ville et les normes adoptées par
les autres niveaux de pouvoir, restent applicables en tout temps sur l'ensemble de la zone
susmentionnée.

§3, En cas de d'incidents (tapage(s) nocturne(s) ou diurne(s), dépôt(s) clandestin(s), ou autres excès)
perturbant l'ordre publie et/ou la jouissance d'une bonne police par la population et autres
usagers, la Bourgmestre pourra prendre, en urgence, une mesure d'interdiction de ces
rassemblements sur le périmètre objet du présent arrêté.

Article 3.- : Déchets

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de gestion des déchets et notamment des
dispositions du règlement général de police administrative reprises sous le titre « Des dépôts
clandestins d'immondices », qui demeurent d'application, l'ensemble des déchets générés au cours
de ces rassemblements informels doivent être évacués par leurs propriétaires lorsque ceux-ci
quittent le Parc de la Source.
Article 4.- : Diffusion de musique
§1. La diffusion de musique non amplifiée est tolérée entre 10 heures 00 et 22 heures 00 dans le
Parc de la Source et ses abords.
§2. Entre 22 heures 00 et 10 heures 00, la diffusion de toute forme de musique est interdite sur
l'ensemble du site.
§3. La musique amplifiée, y compris la musique diffusée à l'aide d'une enceinte Bluetooth, est
interdite, à toute heure du jour et de la nuit, sur l'ensemble de la zone visée.
Article 5.- : Détention et consommation d'alcool
Règles générales applicables chaque jour de semaine, à l'exception du vendredi :
§1. Pour autant que des normes d'un niveau de pouvoir supérieur n'aient pas décidé le contraire,
la détention et/ou la consommation d'alcool est tolérée entre 10 heures 00 et 22 heures 00 sur
l'ensemble de la zone visée.
§2. Entre 22 heures 00 et 10 heures 00, la détention et/ou la consommation d'alcool est interdite
sur ['ensemble du site visé par le présent arrêté.

Règles particulières applicables chaque vendredi :
§3. Pour autant que des normes d'un niveau de pouvoir supérieur n'aient pas décidé le contraire,
la détention et/ou la consommation d'alcool est tolérée le vendredi entre 10 heures 00 et 16 heures
00 sur ['ensemble de la zone visée,
§4. La détention et/ou la consommation d'alcool est interdite le vendredi avant 10 heures 00 et à
partir de 16h00, jusqu'au lendemain à 10h00sur l'ensemble de la zone visée,
Article 6.- : Entrée en vigueur et affichage

§1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 8 février 2022 à 1 6h00 et est applicable jusqu'au 5 mars
2022 inclus,
§2. Le présent arrêté sera affiché sur les lieux auxquels il a vocation à s'appliquer,
Article 7.- : Voie de recours
Un recours en suspension ou en annulation peut être introduit devant le Conseil d'Etat contre la
présente décision. Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d'Etat, soit par lettre
recommandée à la poste, à l'adresse suivante : rue de la Science, 33, à 1040 Bruxelles ; soit par
voie électronique (http://www.raadvst-consetat.be - e-procédure). Cette requête doit être
introduite dans les soixante jours à dater de l'affichage ou de la réception de la présente
notification.
La Bourgmçzfre,

Julie CHANTR

