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RÉGION  DE  BRUXELLES-CAPITALE  
COMMUNE  D'EVERE 

evere 
Extrait  du  registre aux délibérations  du  Conseil communal 

Présents 

Excusés 

Ingrid Haelvoet, Président  du  Conseil communal, ;  
Mohamed  Ridouane Chahid, Bourgmestre ff. ;  
David  Cordonnier, Véronique Levieux,  Pascal  Freson, Martine Raets, Muriel Duquennois, Habibe 
Duraki, Echevin(e)s ;  
Marc  Bondu,  Alain  Vander  Elst, Hicham Talhi, Belma Tek, Véronique Mbombo Tshidimba, Firyan  
Kaplan, Christian  Beoziere, Jean-Philippe Mommart, Housini Chairi, Martine Lion,  Alessandro  
Zappala, Jean-Luc Muleo, Nordine  El  Farouri,  Dirk  Langhendries,  Claire  Finné,  Philippe  Michotte, 
Arsim Jakupi,  José Garcia Martin, Richard  Christiaens,  Sarah El  Ghorfi, Dominique Clajot, 
Conseillers cornnwnaux ;  
Dirk  Borremans, Secrétaire communal.  

Ali  Ince, Echevirr(e) ;  
Rudi  Vervoort, Guy Vanlrengel, Sébastien Lepoivre,  Elsje  Bouttelgier,  , Ibrahim Yücelbas, 
Conseillers corrununaux. 

Séance du 30.06.22 

#Objet : Ordonnance  de  police interdisant  la  consommation d'alcool sur  la  voie publique. # 

Séance publique 

SECTEUR  ETUDE  - GESTION  DU  BÂTIMENT  

LE  CONSEIL, réuni  en  séance publique; 

Vu les articles 119bis,  133 et 135  §  2 de la Nouvelle  Loi communale; 

Vu  la  loi  du 24  juin  2013  relative aux sanctions administratives communales ; 

Vu l'arrêté-loi  du 14  novembre  1939  sur  la  répression  de  l'ivresse publique  et  notamment son article  4,  
interdisant quiconque  de  servir  des  boissons enivrantes à une personne manifestement ivre ; 

Considérant que les  communes  ont pour mission  de  faire jouir les habitants  des  avantages d'une bonne 
police, notamment  de la  propreté,  de la  salubrité,  de la  sûreté  et de la  tranquillité publiques ; 

Considérant que les  services de  police ont constaté, depuis  mars 2022,  une augmentation  des  faits  de  trouble 
à l'ordre  public  liés à  la  consommation d'alcool sur  le  territoire  de la commune  d'Evere,  et plus  
particulièrement dans les trois quartiers suivants : 
- Bas  Evere  : place Saint-Vincent, rue Saint-Vincent, rue  du Bon  Pasteur, place  de la  Paix, rue Stuckens, rue  
Van Leeuw,  entre  la  rue Plaine d'Aviation  et la  chaussée  de  Haecht, 
- Centre  Evere  : rond-point Notre-Darne,  avenue  H. Conscience  et avenue  Notre-Dame, 
- Haut  Evere  : chaussée  de Louvain,  entre l'avenue  L.  Grosjean  et  l'avenue Ciceron,  avenue du  Cimetière  de 
Bruxelles,  entre l'avenue  des  Anciens Combattants  et le  parvis  du  Cimetière  de Bruxelles,  place  Jean de  
Paduwa ; 

Considérant  le grand  nombre  de  personnes présentes dans les quartiers susmentionnés  et  s'approvisionnant  
en  boissons alcoolisées aux abords  des  magasins  de  nuit  et  librairies à  des  heures tardives ; 

Considérant que  la  consommation  de  boissons alcoolisées est  de nature  à augmenter les nuisances  et  autres 
agissements violents, 
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Considérant qu'il y  a  lieu  de  restreindre  la  consommation  de  boissons alcoolisées afin d'éviter les 
comportements troublant l'ordre  public et  les attroupements d'individus ivres dans les périmètres susvisés ; 

Considérant que l'alcool ne peut être considéré comme un produit  de première  nécessité  et  que  la  restriction  
des  horaires  de  consommation sur l'espace  public  ne présente  pas le  caractère d'une interdiction générale  et  
absolue ; 

Considérant qu'il appartient à l'autorité communale  de  prendre les mesures adaptées  et  proportionnelles afin 
d'assurer  le  maintien  de  l'ordre publie; 

Considérant que, vu l'urgence,  le  Bourgmestre  a,  sur  base de  l'article  134  §  1  NLC, pris,  le 13  juin  2022,  une 
ordonnance  de  police interdisant  la  consommation d'alcool sur  la  voie publique ; que cette ordonnance  a  été 
communiquée aux conseillers communaux; que lors  de la  réunion  de  ce jour, notre Conseil  a  pris acte  de  
cette ordonnance  et  décidé que  le  texte prendrait fin ce même jour à minuit ; qu'un nouvel acte réglementant  
la  situation doit donc être pris  par  notre assemblée , 

Vu l'article  7 de  l'ordonnance  du 14  mai  1998  organisant  la  tutelle administrative sur les  communes de la  
Région  de Bruxelles-Capitale;  

Sur la  proposition  du  Collège  des  Bourgmestre  et  Echevins,  

DECIDE: 

Article  1  : 
Il est interdit  de  consommer  des  boissons alcoolisées sur  la  voie publique dans les quartiers suivants entre  
20h00 et 9h00  : 
- Bas  Evere  : place Saint-Vincent, rue Saint-Vincent, rue  du Bon  Pasteur, place  de la  Paix, rue Stuckens, rue  
Van Leeuw,  entre  la  rue Plaine d'Aviation  et la  chaussée  de  Haecht, 
- Centre  Evere  : rond-point Notre-Dame,  avenue  H. Conscience  et avenue  Notre-Dame, 
- Haut  Evere  : chaussée  de Louvain,  entre l'avenue  L.  Grosjean  et  l'avenue Ciceron,  avenue du  Cimetière  de 
Bruxelles,  entre l'avenue  des  Anciens Combattants  et le  parvis  du  Cimetière  de Bruxelles,  place  Jean de  
Paduwa ; 
Il est également interdit d'emporter  et de  vendre  des  boissons alcoolisées entre  20h00 et 9h00.  
On appelle boisson alcoolisée, toute boisson (fermentée, macérée, distillée ou autre) contenant  de  l'alcool 
éthylique ou éthanol. 
Cette interdiction ne s'applique  pas  aux installations prévues à cet effet  et  dûment autorisées telles que les 
terrasses  de  débits  de  boissons,  restaurants et snacks  ni aux évènements autorisés  par la commune.  

Article  2  :  
Les  infractions à  la  présente ordonnance seront punies d'une amende administrative  de 1  à  350  euros pour les 
majeurs  et de 1  à  175  euros pour les mineurs à partir  de 16  ans  et  ce, conformément à  la  loi  du 24  juin  2013  
sur les sanctions administratives communales. 

Article  3   :  
La  présente ordonnance entre  en  vigueur  le 1 er  juillet  2022.  

Article  4  : 
Un recours  en  annulation et/ou  en  suspension contre  la  présente décision peut être déposé  par  voie  de  
requête  au  Conseil d'Etat, soit  par  lettre recommandée à  la poste  (rue  de la Science, 33,  à  1040 Bruxelles),  
soit  par  voie électronique, dans un délai  de 60  jours à partir  de  sa notification, conformément aux lois 
coordonnées sur  le  Conseil d'Etat. 

Article  5  :  
De  reprendre cette délibération sur  la  liste  des  délibérations qui doit être transmise à l'autorité  de  tutelle. 
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Le  Secrétaire Communal ff,  

Sarah Goffin 

B006130.06.20221410018# 

Le  Conseil approuve  le  projet  de  délibération.  
29  votants :  27  votes positifs,  2  abstentions. 

AINSI  FAIT ET  DÉLIBÉRÉ  EN  SÉANCE.  

Le  Secrétaire communal, 	 Le  Président  du  Conseil communal,  
(s) Dirk Boiremans 
	

(s) Ingrid Haelvoet 

POUR EXTRAIT CONFORME  
Evere, le 01  juillet  2022 
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