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CONSEIL DU 23 MARS 2022 
 

Présents : Monsieur Benoît DISPA, Député-Bourgmestre-Président 
Mesdames, Messieurs Laurence DOOMS, Gauthier de SAUVAGE VERCOUR, 
Gauthier le BUSSY, Jeannine DENIS, Emmanuel DELSAUTE, Echevins 
Madame Isabelle GROESSENS, Présidente du C.P.A.S. 
Mesdames, Messieurs Jacques ROUSSEAU, Philippe GREVISSE, Jérôme 
HAUBRUGE, Max MATERNE, Alain GODA, Santos LEKEU-HINOSTROZA, Emilie 
LEVÊQUE, Riziero PARETE, Marie-Paule LENGELÉ, Valérie HAUTOT, Andy 
ROGGE, Laurence NAZÉ, Sylvie CONOBERT, Véronique MOUTON, Olivier 
LEPAGE, Patrick DAICHE, Isabelle DELESTINNE-VANDY, Fabrice ADAM, 
Frédéric DAVISTER, Carlo MENDOLA, Chantal CHAPUT, Benjamin BERGER, 
Conseillers communaux 
Madame Vinciane MONTARIOL, Directrice générale 

 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures 30. 
 
A 19h36, Monsieur Benoît DISPA, Bourgmestre-Président, ouvre la séance publique qui se tient dans 
la salle du conseil communal à l’Hôtel de Ville. 
Il salue la presse et les citoyens présents dans la salle et excuse l’absence en séance de Mesdames 
et Messieurs Chantal CHAPUT, Jérôme HAUBRUGE, Max MATERNE et Riziéro PARETE, conseillers. 
Il prend note des questions orales qui seront posées à l’issue de la séance publique : 

1. Madame Valérie HAUTOT – Projet éolien 
2. Madame Valérie HAUTOT – Extension du parc d’activités économiques Créalys 
3. Madame Marie-Paule LENGELE – Chèques 19 orno 
4. Madame Marie-Paule LENGELE – Second pilier de pension pour le personnel contractuel 
5. Madame Marie-Paule LENGELE – Sanctions administratives communales 
6. Monsieur Carlo MENDOLA – Futur centre aquatique 
7. Monsieur Frédéric DAVISTER – Travaux en centre-ville 

 

SEANCE PUBLIQUE 

SECRETARIAT GENERAL 
20220323/1 (1) Communication de décisions de l'Autorité de tutelle 
  -0.0 
20220323/2 (2) Province de Namur - Conseils consultatifs - Désignation d'un mandataire 

politique communal  
  -0.0 
 

PERSONNEL 
20220323/3 (3) Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein de la Ville de 

GEMBLOUX - Information 
  -2.08 
20220323/4 (4) Règlement de télétravail - Approbation 
  -2.081.71 
 

COHESION SOCIALE 
20220323/5 (5) Plan de cohésion sociale 2020-2025 - Rapports d'activité et financiers 2021 et 

modification de plan 2022 - Approbation 
  -1.844 
 

PATRIMOINE 
20220323/6 (6) Demande de bornage contradictoire - Chemin n° 6 - Rue d'Aische-en-Refail - 

Parcelle cadastrée GRAND-LEEZ 6ème Division Section E, n°7N - Décision 
  -1.811.111.8 
20220323/7 (7) Bornage contradictoire - Chemin n° 6 - Rue d'Aische-en-Refail - Parcelle 

cadastrée GRAND-LEEZ 6ème Division Section E, n°7N - Approbation 
  -1.811.111.8 
20220323/8 (8) Demande de bornage contradictoire - Chemin n°11 - Chaussée Romaine à 

ERNAGE - Parcelle cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B n°171N - 
Décision 

  -1.811.111.8 
20220323/9 (9) Bornage contradictoire - Chemin n°11 - Chaussée Romaine à ERNAGE 

cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B n°171N - Approbation 
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  -1.811.111.8 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
20220323/10 (10) Opération de Développement rural - Rapport annuel d'activités 2021 de la 

Commission locale de Développement rural - Approbation 
  -1.777.81 
 

PATRIMOINE 
20220323/11 (11) Convention type pour l'installation de bandes de miscanthus - Approbation 
  -2.073.513.1 
 

PLANIFICATION D'URGENCE 
20220323/12 (12) Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en place de 

dispositifs durables de protection contre les inondations et les coulées 
boueuses - Approbation 

  -1.781 
 

URBANISME 
20220323/13 (13) Permis d’urbanisme - BC202100241 - Rue Bois-des-Renards à 5030 LONZEE 

- Construction d'une habitation - Elargissement du domaine public - Décision 
  -1.778.511 
20220323/14 (14) Permis d’urbanisme - THOMAS & PIRON HOME - BC202100012 - Rue de 

l'Abbaye à 5030 LONZEE - Construction de 4 habitations avec création d'une 
nouvelle voirie publique - Autorisation sur recours - Information - Autorisation 
d'ester en justice 

  -1.778.511 
 

TRAVAUX 
20220323/15 (15) Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du Conseil 

communal – Communication des décisions du Collège communal 
  -1.712 
20220323/16 (16) Désignation d'un auteur de projet et coordinateur sécurité santé pour l'étude et 

l'aménagement du parc d'Epinal et de la butte de la maison du Bailli - Décision 
- Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des 
charges - Fixation des critères de sélection et d'attribution 

  -1.777.81 
20220323/17 (17) Investigation de la qualité du sol et des eaux souterraines par un expert agréé 

sur le site du futur centre aquatique à GEMBLOUX - Décision - Choix du mode 
de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation 
des critères de sélection et d'attribution 

  -1.855.3 
 

MOBILITE 
20220323/18 (18) Règlement complémentaire de circulation routière - Section de GEMBLOUX - 

Modification 
  -1.811.122.53 
20220323/19 (19) Accord de collaboration avec Mpact - Mobipoints - Approbation 
  -1.81 
 

TRAVAUX 
20220323/20 (20) Réparation de la grue NEW HOLLAND immatriculée SKT 521 (année 2022) - 

Articles L1222-3 et L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation - Prise d’acte et admission de la dépense 

  -2.073.537 
 

SECRETARIAT GENERAL 
20220323/21 (21) Proposition de motion condamnant l'agression armée de l’Ukraine par la 

Fédération de Russie - Soutien et solidarité avec le peuple ukrainien - Décision 
  -2.075.1 
 

 
HUIS CLOS 

COMMUNICATION/RELATIONS EXTERIEURES 
20220323/22 (22) Citoyen d'honneur de la Ville de GEMBLOUX - Décision 
  -2.071.34 
 

SECRETARIAT GENERAL 
20220323/23 (23) Asbl Gembloux Omnisport - Démission d'un représentant de la Ville - 

Remplacement 
  -1.855.3 
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20220323/24 (24) Asbl Régie des Couteliers GEMBLOUX-SOMBREFFE - Désignation d'un 
nouveau représentant de la Ville  

  -1.778.532 
20220323/25 (25) Asbl Agence Locale pour l'Emploi - Désignation d'un nouveau représentant de 

la Ville  
  -1.836.1 
20220323/26 (26) S.W.D.E. - Désignation d'un nouveau représentant de la Ville  
  -1.778.31 
20220323/27 (27) S.C.R.L. La Cité des Couteliers - Proposition de désignation d'un nouvel 

administrateur  
  -1.778.532 
 

FINANCES 
20220323/28 (28) Taxe sur les immeubles inoccupés - Jugement du 08 février 2022 - Appel - 

Autorisation d'ester en justice 
  -1.713.113 
20220323/29 (29) Taxes sur le personnel de bar - Arrêt de la cour d'appel de Liège du 07 

septembre 2021 - Pourvoi en cassation - Autorisation d'ester en justice 
  -1.713.133 
 

ENSEIGNEMENT 
20220323/30 (30) Evaluations en cours de stage de la Directrice de l'école communale de 

GEMBLOUX III - Composition de la délégation chargée des évaluations 
  -1.851.11.082.4 
20220323/31 (31) Désignation d'une directrice d'école à titre temporaire pour une durée égale ou 

inférieure à 15 semaines - Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/32 (32) Demande de congé pour prestations réduites justifiées pour des raisons de 

convenance personnelle d'une institutrice maternelle à titre définitif - Décision 
  -1.851.11.08 
20220323/33 (33) Mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de 

retraite (DPPR) d'une institutrice maternelle à titre définitif - Décision  
  -1.851.11.08 
20220323/34 (34) Demande de fin anticipée d'un congé pour prestations réduites justifiées par 

des raisons de convenance personnelle et demande d'une disponibilité pour 
convenances personnelles d'une institutrice maternelle à titre définitif - Décision 

  -1.851.11.08 
20220323/35 (35) Demande de congés pour prestations réduites justifiées pour des raisons de 

convenances personnelles d'une institutrice maternelle à titre définitif - Décision 
  -1.851.11.08 
20220323/36 (36) Demande de congé pour interruption complète de carrière dans le cadre du 

congé parental d'une institutrice maternelle à titre définitif - Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/37 (37) Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 13 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/38 (38) Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 9 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/39 (39) Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 4 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/40 (40) Modification de la désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 

16 périodes - Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/41 (41) Diminution de la désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire de 

16 périodes à 3 périodes - Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/42 (42) Augmentation de la désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire 

de 3 périodes à 16 périodes - Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/43 (43) Fin de la désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire 13 périodes 

et désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire 13 périodes - 
Ratification  

  -1.851.11.08 
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20220323/44 (44) Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 13 périodes - 
Ratification 

  -1.851.11.08 
20220323/45 (45) Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire - 13 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/46 (46) Désignation d'une institutrice maternelle et primaire à titre temporaire - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/47 (47) Demande de congé pour prestations réduites justifiées pour des raisons 

sociales et familiales d'une institutrice primaire à titre définitif - Décision 
  -1.851.11.08 
20220323/48 (48) Demande de congé d'une institutrice primaire à titre définitif pour exercer 

provisoirement une autre fonction, mieux rémunérée, dans l'enseignement - 
Ratification 

  -1.851.11.08 
20220323/49 (49) Admission à la pension d'une institutrice primaire à titre définitif - Prise d'acte 
  -1.851.11.08 
20220323/50 (50) Demande de congé pour motifs impérieux d'ordre familial d'un instituteur 

primaire à titre définitif - Ratification  
  -1.851.11.08 
20220323/51 (51) Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - 24 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/52 (52) Désignation d'une institutrice primaire à titre temporaire - 24 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
20220323/53 (53) Désignation d'un instituteur primaire à titre temporaire - 24 périodes - 

Ratification 
  -1.851.11.08 
 

ACADEMIE 
20220323/54 (54) Désignation d'un professeur de formation musicale à titre temporaire stable 

dans un emploi non vacant - Ratification 
  -1.851.378.08 
 

 
DECIDE : 
 
SEANCE PUBLIQUE 

 

20220323/1 (1) Communication de décisions de l'Autorité de tutelle 

-0.0 
En application de l'article 4 du règlement général de la comptabilité communale, le Conseil communal 
PREND CONNAISSANCE  

• de la lettre du 22 février 2022 de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs 
locaux et de la Ville, relative au recours de Madame HAUTOT et de Monsieur GODA - A titre 
principal sur la tenue et le déroulement du Conseil communal du 10 novembre 2021 et le 
non-respect de l'article L1122-17 du CDLD et l'article 29 du Règlement d'ordre intérieur du 
Conseil communal de Gembloux - A titre subsidiaire, sur le point 5 de l'ordre du jour et 
concernant le budget participatif et le non-respect de l'article L1122-13 du CDLD, signalant 
que le recours n'a plus d'objet; qu'il y a lieu d'être particulièrement attentifs au respect des 
procédures et à la complétude des dossiers devant être soumis à une prise de décision du 
Conseil communal, et qu'il est interdit au Conseil de prendre une résolution si la majorité de 
ses membres n'est pas présente. 

•  des arrêtés du 23 février 2022 de Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province de 
Namur, approuvant les délibérations du 26 janvier 2022 par lesquelles le Conseil communal 

- revoit ses décisions précédentes relatives à la dotation définitive 2021 à la Zone de secours 
NAGE et fixe la dotation communale définitive 2021 à la Zone de secours NAGE à 697.827,38 
€ ; 
- fixe la dotation communale provisoire 2022 à la Zone de secours NAGE au montant de 
598.137,76 €. 
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20220323/2 (2) Province de Namur - Conseils consultatifs - Désignation d'un mandataire 
politique communal  

-0.0 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement son article L1122-
30 ; 
Vu la décision du Conseil provincial de la Province de Namur du 3 septembre 2021 de créer trois 
conseils consultatifs, un dans chaque arrondissement de son territoire, à savoir, Namur, Dinant et 
Philippeville ; 
Considérant que les Conseils consultatifs ont pour mission de débattre des enjeux provinciaux afin : 
- d’une part, de permettre aux citoyens d’interpeller le Collège provincial pour exprimer leurs opinions 
et préoccupations ; 
- d’autre part, de permettre au Collège provincial de saisir les Conseils consultatifs afin de récolter un 
avis sur tout dossier majeur qui pourrait le requérir; 
Considérant que les conseils consultatifs ont pour objectifs : 
- de favoriser l’instauration ou le développement de mécanismes de concertation et de dialogue 
rendant effective la participation des citoyens aux actions de la Province ; 
- de formuler et de relayer auprès des instances provinciales des avis non-contraignants visant à 
répondre aux préoccupations des citoyens ; 
Considérant que le règlement des conseils consultatifs fixe la composition des trois conseils 
consultatifs selon la répartition suivante : 30 citoyens, 15 représentants d'associations et 1 membre 
élu (mandataire politique) désigné par chaque commune de l'arrondissement, ces membres siégeant 
avec voix consultative ; 
Considérant que sur base de l'application de la clé d'Hondt, il y a lieu de désigner un mandataire du 
groupe Bailli pour siéger au sein du conseil consultatif de l'arrondissement de Namur ; 
Considérant que le Mouvement BAILLI propose la candidature de Monsieur Olivier LEPAGE ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : de désigner Monsieur Olivier LEPAGE pour siéger avec voix consultative au sein du 
conseil consultatif de l'arrondissement de Namur. 
Article 2 : d'en informer la Cellule Transition territoriale de la Province de Namur. 
 

 

20220323/3 (3) Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein de la Ville de 
GEMBLOUX - Information 

-2.08 
Madame Marie-Paule LENGELE : « Je voudrais juste saluer le nombre de travailleurs handicapés au 
sein de la Ville de Gembloux qui reconnait ces personnes comme des citoyens à part entière ayant les 
mêmes droits et libertés que tout un chacun et qui dépasse même de quelques unités, le nombre 
obligatoire d’équivalent temps-plein de travailleurs handicapés à employer. Dans notre société, où il faut 
être le plus fort, le plus beau, le plus tout……. La différence n’est pas simple à vivre. Une Ville solidaire 
et inclusive, c’est vraiment important de le souligner et de s’y arrêter un moment. Donc Merci de leur 
laisser une place aussi importante au sein du personnel. » 
Madame Sylvie CONOBERT : « Le droit des personnes en situation de handicap entre dans la 
constitution belge en mars 2021 par son art 22 ter. Article qui précise que « Chaque personne a le droit 
à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. » 
Alors cela semble impensable, un peu archaïque de se dire qu’il a fallu attendre autant de temps pour 
reconnaître ce droit mais on peut tout de même être heureux de cette avancée Merci à la ville de 
Gembloux, de non seulement respecter les attendus de l’AViQ mais d’aller bien au-delà.  Je voudrais 
pouvoir espérer qu’un jour, il n’y ait plus besoin de règle en la matière, plus de norme et que ce soit une 
démarche spontanée, voire normale pour les entreprises, les services, les administrations que d’ouvrir 
leurs portes aux personnes à besoins spécifiques. Le handicap continue à faire peur, à être 
tabou, …personne ne peut être indifférent au handicap, à ce qui fait « différence ». Alors d’un premier 
abord, tout le monde se dit ouvert, tolérant … mais quand il s’agit d’employer la personne, de lui louer 
un logement, …. Les portes se ferment …. Encore…Et je ne parle pas de la difficulté de trouver un 
logement adapté PMR…le parcours du combattant. Depuis quelques années, on observe une 
dynamique de changement à Gembloux. La désinstitutionalisation du home le Foyer à Bothey n’y est 
pas pour rien et on peut se réjouir de l’inauguration prochaine d’une 2ème maison en centre-ville. Deux 
maisons qui accueillent des adultes en situation de handicap qui bénéficient d’occupation de journée, 
occupations qui peuvent prendre la forme d’activités, d’un petit travail, d’un bénévolat, et ce grâce au 
partenariat par exemple avec la ville dans le cadre de l’entretien des cimetières, ou avec le secteur 
associatif. Ces initiatives, ces accueils œuvrent pour une inclusion au sein de la société, favorise la 
mixité.  
On pourrait également parler du SUSA (à travers la deuxième base) qui élargit ses activités, ou encore 
de SAPHEMO, service qui fait partie du PCS de la ville et qui pourra, dans l’avenir concrétiser, on 
l’espère des projets avec le CPAS. Le handicap est un sujet bien souvent méconnu et qui concerne 
pourtant toutes les catégories d’âge. Une sensibilité à ce sujet doit pouvoir être apportée au sein des 
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différents organes consultatifs, les administrations, les services de 1ères lignes doivent être formés, la 
communication adaptée, … Beaucoup de personnes sont laissées pour compte par manque de 
connaissances, d’expérience des personnes auxquelles elles s’adressent, ce qui crée des 
discriminations supplémentaires. Je souhaiterais également aborder une question qui concerne les 
différents niveaux de pouvoir, et qui est la numérisation et ses dangers. Si la numérisation est favorable 
à de nombreux égard, elle laisse aussi beaucoup de personnes sur le côté. Force est de constater que 
des personnes alors capables d’autonomie, deviennent dépendantes de services par manque de 
compréhension de cette digitalisation. Sans compter celles qui n’auront pas ce réflexe de demander de 
l’aide. Le travail des services sociaux évolue. Les intervenants passent de plus en plus de temps à 
traiter les questions liées à l’accessibilité aux droits pour les personnes au détriment de 
l’accompagnement, au détriment de la relation. Ces enjeux doivent être traités et mis en perspective 
car sont à l’antipode même de cette notion d’inclusion vers laquelle dit vouloir tendre notre société. » 
Madame Laurence DOOMS relève que les engagements faits depuis toujours ne le sont pas pour 
remplir des quotas mais bien selon des adéquations réciproques. Elle remercie les équipes du PCS et 
des cimetières pour leur projet d’inclusion au travail : avec l’aide de résidents du Home à Bothey, un 
service à la collectivité vient en appui aux équipes dans les cimetières. Elle salue les nombreux 
bénévoles qui s’impliquent dans ces projets d’inclusion. Elle rappelle que la Ville accueille régulièrement 
des stagiaires porteurs de handicap dans un but d’apprentissage professionnel. 
Le Bourgmestre-Président ajoute que l’équipe du Home de Bothey sera d’ailleurs accueillie au repas 
du personnel de la Sainte Barbe. 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07 février 2013 relatif à l’emploi de travailleurs handicapés 
dans les provinces, communes, C.P.A.S. et associations de services publics prévoyant l’obligation 
d’employer un nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 % de notre effectif au 31 décembre 2021; 
PREND ACTE du rapport établi par le Service du Personnel pour la Ville : 
1. Détermination de l’obligation d’emploi au 31 décembre 2021 : 
- Effectif du personnel déclaré à l’ONSS : 205,20 ETP (Équivalent Temps-Plein) 
- Personnel à ne pas prendre en considération : 0,00 ETP 
- Solde de l’effectif à prendre en considération : 205,20 ETP 
- Nombre de travailleurs handicapés à employer : 5,13 ETP 
2. Détermination du nombre de travailleurs handicapés employés : 
Nombre de travailleurs handicapés contractuels ou statutaires : 
- reconnus par l’AVIQ : 9 travailleurs = 9,00 ETP 
Sexe des travailleurs handicapés : 
- nombre d’hommes : 8 travailleurs 
- nombre de femmes : 1 travailleuse 
3. Deux autres façons de satisfaire à l’obligation : 
Prix des travaux, fournitures et services dans le cadre de contrats conclus avec des Entreprises de 
Travail Adapté : 
- payés en 2021 : 9.374,48 € 
- payés en 2020 : 9.887,61 € 
Prix annuel moyen : 9.631,05 € => Correspondance en ETP : 0,51 ETP 
Total des ETP pris en considération : 9,51 ETP 
4. Satisfaction de l’obligation d’emploi : 
Nombre de travailleurs handicapés à employer : 5,13 ETP 
Nombre d’ETP pris en considération : 9,51 ETP 
Solde : 4,38 
Un solde positif ou nul indique que l’obligation est rencontrée. 
 

 

20220323/4 (4) Règlement de télétravail - Approbation 

-2.081.71 
Le Bourgmestre-Président évoque la crise sanitaire et les évolutions organisationnelles qui en ont 
découlé, dont le télétravail qui permet certains avantages, d’ordre sanitaire et de meilleure conciliation 
vie professionnelle-vie privée. La proposition présentée ici s’appuie sur un cadre balisé déjà discuté 
au niveau régional. Ce télétravail structurel s’effectuera sur base volontaire, avec un maximum de 2 
jours par semaine. Le défi managérial est celui qui demandera une progressivité, un soutien et une 
évaluation dans les prochains mois. 
Madame Laurence DOOMS signale que le timing de ce règlement est pertinent en cette sortie du 
télétravail de crise obligatoire, il semblait important d’adopter ce règlement dans la foulée et de 
pérenniser ce mode organisationnel. Il faut certes tirer les leçons du télétravail de crise qui a produit 
des réelles avancées mais aussi généré des contraintes qu’il faut intégrer dans l’organisation. C’est 
donc une étape de modernisation attendue, qui a déjà fait l’objet d’un accord syndical. 
Madame Valérie HAUTOT souhaite des précisions sur quelques articles proposés dans le règlement : 
« Article 2 : Le télétravailleur peut prétendre à du télétravail occasionnel en cas de force majeure. 
Quelle sera l’appréciation du cas de force majeure ? Et toujours bien par la hiérarchie je suppose ?   
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Article 6 : L’accord du télétravailleur quant à l’accès à son domicile.   
Quand je lis votre règlement, c’est de « l’obligatoire » …   
Mais quand je lis la circulaire c’est « si, à sa demande, il souhaite la visite interne de prévention… » 
Le sens est très différent.  
Article 29 : Il faut savoir que le travailleur qui télé travaillent de manière structurelle et régulière peut 
percevoir une indemnité forfaitaire de +- 130 euros ». Je rappelle que c’est exonéré de précompte 
professionnel et de cotisation de sécurité sociale.  A Gembloux, l’indemnité forfaitaire sera de 20 
euros. Même si ce montant se calque à celui du fédéral, nous aurions espéré un peu plus de soutien 
de la ville pour notre personnel communal. On en parle des prix de l’énergie ? Alors oui, on économise 
le carburant mais ça reste quand même léger comme compensation (eau, gaz, électricités, connexion 
internet, ...) !  
Question pratico pratique niveau assurance : Lors du télétravail, la frontière est difficile entre vie privée 
et vie professionnelle en cas d’accident de travail. Le télétravail amène souvent le personnel à adapter 
leur plage horaire. En cas d’accident, il est souvent couvert si celui-ci se passe sur le lieu du domicile 
et durant les heures de prestations actées dans la convention.  Quid en cas d’heures 
supplémentaires ? Avez-vous anticipé cette situation éventuelle ? »   
Le Bourgmestre-Président répond que la force majeure n’est jamais définie mais on peut y inclure 
également des motifs de convenance personnelle. La visite du conseiller en prévention se fait à la 
demande du travailleur ; elle ne fait pas partie des obligations au télétravail. Quant à l’indemnité de 20 
€, ce n’est pas une gratification accordée au personnel mais un soutien dans les frais de connexion 
internet. Temporairement aussi, le télétravailleur qui utilise son gsm privé recevra une indemnité. Sur 
les assurances, l’administration fera les vérifications nécessaires mais les couvertures assurances 
classiques sont en principe d’application pour le télétravail. 
Madame DOOMS confirme qu’une évaluation sera prévue après une année de mise en application. 
Vu la loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail ; 
Vu la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération ; 
Vu la loi du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés ; 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats 
des agents relevant de ces autorités ; 
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment les articles 119.1, § 2 et 119; 
Vu la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ; 
Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le 
secteur public ; 
Vu la loi du 05 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable; 
Vu le code du bien-être au travail du 28 avril 2017; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus particulièrement ses articles L1122-
30, L1212-1, L3331-1 et L3332-1; 
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la 
fonction publique fédérale administrative; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 décembre 2019 relatif au télétravail; 
Vu la convention collective de travail n°85 du 09 novembre 2005 concernant le télétravail; 
Vu la délibération du Conseil communal du 23 février 2005, arrêtant le statut administratif du 
personnel communal, approuvée par arrêté de la Députation permanente du 24 mars 2005; 
Vu la délibération du Collège communal du 07 octobre 2021 marquant son accord de principe sur le 
projet de règlement de télétravail, inscrivant ce point à l'ordre du jour de la Concertation Ville/CPAS du 
21 octobre 2021 et à l'ordre du jour de la réunion syndicale du 27 octobre 2021 ;  
Vu l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002; 
Vu la résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la 
Commission sur le droit à la déconnexion; 
Vu la circulaire du 07 avril 2021 de Monsieur Christophe COLLIGNON, Ministre du Logement, des 
Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l'adoption, dans la fonction publique locale, de nouvelles 
formes d'organisation du travail dans son administration : le télétravail régulier et/ou le télétravail 
occasionnel; 
Considérant que le télétravail peut être à la fois un moyen pour les services publics de moderniser 
l'organisation du travail, et un moyen pour les membres du personnel de concilier vie professionnelle 
et vie privée et de disposer d'une plus grande autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches ; 
Considérant que l’exercice du télétravail en période de crise sanitaire a permis d’expérimenter cette 
nouvelle organisation du travail ; 
Considérant en effet que le télétravail mis en place de manière contrainte lors de la crise de la 
COVID19 par décision fédérale, a apporté des réponses constructives au travail à distance, à la 
flexibilité et la sécurité du personnel, à la continuité de certaines missions de la Ville, tout en 
démontrant également une nécessité de cadre clair pour l’exercice de celui-ci ; 
Considérant qu’il est opportun de poursuivre l’expérimentation du télétravail en l’inscrivant de manière 
structurelle dans les règles d’organisation du travail à la Ville de GEMBLOUX ; 
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Considérant que ce télétravail doit pouvoir également s’appréhender de manière occasionnelle, en 
fonction de besoins précis dans un cadre clair ; 
Considérant que le télétravail est un moyen pour les services publics de moderniser l’organisation du 
travail et d’encourager une méthode de travail de gestion des objectifs à distance ; 
Considérant que le télétravail contribue à l’attractivité de l’emploi et à la motivation du personnel en 
place ; 
Considérant que le télétravail peut aussi avoir des effets importants et utiles au développement 
durable et concourir à un moindre impact environnemental, en réduisant entre autres les 
déplacements professionnels ; 
Considérant le projet de règlement de télétravail structurel et occasionnel, le projet de formulaire de 
demande de télétravail et le projet de formulaire d'autorisation de télétravail, ce dernier s'apparentant 
à un avenant au contrat de travail du personnel contractuel ; 
Considérant le protocole d'accord du comité particulier de négociation syndicale en date du 27 octobre 
2021 sur le règlement de télétravail ; 
Considérant la concertation Ville/CPAS en date du 21 octobre 2021 ; 
Considérant l'avis de légalité positif du Directeur financier en date 07 mars 2022 ; 
Considérant l’avis favorable de la Directrice générale ; 
Considérant que la faculté d'opter pour un télétravail structurel porté à deux jours maximum par 
semaine semble pertinente et cohérente avec les évaluations de ce mode d'organisation du travail 
réalisées suite à la crise sanitaire et les projections organisationnelles de la fonction publique locale ; 
Ouï le Collège communal; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver le règlement ci-après relatif au télétravail : 
"RÈGLEMENT DE TÉLÉTRAVAIL 
Chapitre Ier – Champ d’application et définitions 
Article 1er 
Le présent règlement de télétravail est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel, 
occupés à temps plein et à temps partiel. Il vise à fixer les principes essentiels devant régir le télétravail 
tel que mieux défini à l’article 2. 
Article 2 
Pour l’application du présent règlement de travail, on entend par : 
1° télétravail régulier : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies 
de l'information, dans laquelle un travail, qui peut également être réalisé dans les locaux de la Ville, est 
effectué hors de ces locaux de façon régulière et non occasionnelle, moyennant l’accord de cette 
dernière ; 
2° télétravail occasionnel : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les 
technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui peut également être réalisé dans les locaux 
de la Ville, est effectué hors de ces locaux de façon occasionnelle et non régulière, moyennant l’accord 
de cette dernière. Le télétravailleur peut prétendre à du télétravail occasionnel en cas de force majeure 
et pour des raisons personnelles qui l’empêchent d’effectuer sa prestation de travail dans les locaux de 
la Ville ; 
3° télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 1° ou 2°. Le 
présent règlement ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie 
intégrante des modalités d'exécution des prestations de travail ; 
4° lieu du travail : il peut s’agir du domicile du télétravailleur ou d’une autre adresse renseignée par ce 
dernier tant que le lieu de travail est indiqué dans l’autorisation de télétravail. Moyennant accord de son 
Responsable de pôle, le télétravailleur peut ponctuellement effectuer son télétravail à une autre adresse 
que celle renseignée dans son autorisation. 
Chapitre II – Caractère volontaire du télétravail 
Article 3 
Le télétravail est volontaire pour le travailleur et la Ville. 
Le fait, pour la Ville, d’organiser le télétravail dans un service ne lui crée aucune obligation de permettre 
à tous les membres du personnel de ce service d’y recourir. 
De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail soit généralisé dans un service ne lui 
crée aucune obligation d’y recourir. 
Le télétravail peut faire partie du descriptif initial du poste de travail ou le travailleur et la Ville concernés 
peuvent s'y engager volontairement en cours de relation de travail. 
Si le télétravail ne fait pas partie du descriptif initial du poste de travail et si la Ville fait une offre de 
télétravail, le travailleur peut accepter ou refuser cette offre. Si le travailleur exprime le désir d'opter pour 
un télétravail, la Ville peut accepter ou refuser cette demande. 
Chapitre III – Conditions d’octroi, procédure et fin du télétravail 
Section 1. La demande 
Article 4 
Le membre du personnel peut introduire une demande individuelle pour recourir au télétravail auprès 
de son Responsable de pôle. 
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Le Responsable de pôle communique son avis motivé au Directeur général. 
En cas d'avis négatif, le membre du personnel peut, à sa demande, être entendu par le Directeur 
général. 
Toute décision de refus doit être dûment motivée. 
Section 2. L’autorisation 
Article 5 
§ 1er. L'autorisation de télétravail est accordée par le Directeur général, le cas échéant sur avis motivé 
du Responsable de pôle du membre du personnel concerné. 
§ 2. Le membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il satisfait aux conditions 
suivantes : 
1° le télétravail est compatible avec la fonction ; 
2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service ; 
3° le membre du personnel a six mois d’ancienneté effective à la Ville de GEMBLOUX ; 
4° le membre du personnel est apte à : 
a. s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les délais requis ; 

b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. 
Concernant le § 2, alinéa 1 er, 1°, peuvent faire obstacle au télétravail : 

a. la nécessité d'une présence continue sur le lieu de travail en raison de la nature même du 
métier du membre du personnel ; 
b. l'utilisation quotidienne d'applications auxquelles le membre du personnel ne peut avoir accès 
en dehors du lieu de travail pour des raisons de sécurité ; 
c. le traitement quotidien par le membre du personnel de documents ne pouvant pas sortir du 
lieu de travail pour des raisons de confidentialité. 

§ 3. Le stagiaire est exclu du bénéfice du télétravail, sauf convention contraire dûment motivée. 
§ 4. Sont également exclues du bénéfice du télétravail, les fonctions suivantes : 

• les agents en charge de missions d’accueil ; 

• les agents des services Population et Etat-civil hormis le responsable de ces services ; 

• les agents affectés à l’offset et l’économat ; 

• les agents en charge du traitement du courrier entrant ; 

• les agents affectés au travail de proximité et les stewards ; 

• les auxiliaires professionnel(le)s affectés au nettoyage des bâtiments communaux ; 

• les ouvriers, ouvriers qualifiés, chefs d’équipe d’ouvriers et contremaîtres ; 

• les agents affectés à la Bibliothèque hormis le responsable de service ; 

• les agents affectés à l’aide aux directions des écoles ; 

• les agents en charge du secrétariat de l’académie ; 
Article 6 
L'autorisation de télétravail doit faire l’objet d’un écrit individuel. Elle mentionne : 
1° le lieu où s'exerce le télétravail ; 
2° le ou les jours et/ou heures de télétravail arrêtés de commun accord entre le Responsable de pôle 
et le télétravailleur, ainsi que les jours de présence dans les locaux de la Ville ; 
3° les moments ou périodes pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable et suivant quels 
moyens, à savoir pendant les plages fixes de l’horaire variables applicable au personnel administratif, 
par courriel et par téléphone ; 
4° l'accord du télétravailleur quant à l'accès à son domicile ou au lieu où s'exerce le télétravail au service 
interne de prévention, pendant les plages fixes de l’horaire variables applicable au personnel 
administratif ; 
5° l'engagement du télétravailleur à respecter les règles de sécurité informatique imposées par la Ville ; 
6° l'engagement du télétravailleur à suivre les formations au télétravail organisées par la Ville et 
spécialement celles relatives aux règles de sécurité informatique ; 
7° la manière selon laquelle la Ville indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de 
télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur ; 
8° les modalités de prise en charge des coûts et frais liés au télétravail, par la Ville ; 
9° la durée de l’autorisation ; 
10° les conditions et modalités de suspension, de rupture et de renouvellement de l’autorisation, en ce 
compris le délai de préavis endéans lequel tant le travailleur que la Ville peuvent mettre fin au télétravail, 
ce délai ne pouvant excéder un mois. 
Les mentions visées à l'alinéa 1 er font l'objet d'un avenant au contrat de travail des membres du 
personnel contractuel, lequel sera signé par les deux parties. 
Le personnel statutaire se fera remettre l’autorisation de télétravail susvisée signée par le Directeur 
général (ou son délégué). 
Dans les deux cas, le règlement de télétravail sera annexé à l’autorisation de télétravail. 
Article 7 
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§ 1 er. A la demande du télétravailleur, le supérieur hiérarchique direct (N+1) ou à défaut, le responsable 
de pôle peut accorder un déplacement du ou des jours de télétravail, dans une même semaine, ou un 
aménagement des horaires de télétravail. 
§ 2. Le supérieur hiérarchique direct (N+1) ou à défaut, le responsable de pôle du télétravailleur peut 
imposer un déplacement du ou des jours de télétravail ou un aménagement des horaires de télétravail 
dicté par l'intérêt du service à concurrence de quatre jours par an maximum. 
Section 3. Fin du télétravail 
Article 8 
Tout changement d'affectation du télétravailleur met fin de plein droit à l'autorisation de télétravail. 
Une nouvelle demande d’autorisation devra être introduite. 
Article 9 
§ 1 er. Le télétravailleur peut demander à tout moment qu'il soit mis fin avec effet immédiat à 
l'autorisation de télétravail. 
§ 2. Sur la base de l'avis motivé du Responsable de pôle, le Directeur général peut proposer à tout 
moment que l'autorisation de télétravail soit modifiée ou qu'il y soit mis fin. 
Le télétravailleur peut, à sa demande, être entendu par le Directeur général dans le cadre de l'examen 
de son dossier. 
La décision de modifier ou de mettre fin à l'autorisation de télétravail est prise par Directeur général ou 
son délégué. Cette décision prend effet trente jours après sa notification au télétravailleur. 
Chapitre IV – Conditions de travail 
Article 10 
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail et est soumis à une 
charge de travail et à des normes de prestation équivalentes à celles des travailleurs comparables 
occupés dans les locaux de la Ville. 
Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution 
d’horaire de travail ne peut y être liée. 
Chapitre V – Organisation du télétravail  
Article 11 
§ 1er Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable 
à la Ville. 
§ 2. La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des 
travailleurs comparables occupés dans les locaux de la Ville. 
§ 3. La Ville s'assure que des mesures sont prises pour prévenir l'isolement du télétravailleur par rapport 
aux autres travailleurs de l'entreprise, notamment par la possibilité de rencontrer régulièrement ses 
collègues et l'accès aux informations de l'entreprise. A cette fin, la Ville peut ponctuellement rappeler le 
télétravailleur au sein de l'entreprise. 
Article 12 
Le télétravail régulier peut être prévu à raison de deux jours maximum par semaine accordé 
invariablement entre le personnel d’encadrement et les autres membres du personnel. Il s’agit d’un 
nombre de jours maximum que peut demander le télétravailleur selon sa situation personnelle et en 
accord avec son Responsable de pôle. Le nombre de jours est fixé dans l’autorisation de télétravail. 
Les jours de télétravail peuvent être des jours fixes ou des jours variables d’un mois ou d’une semaine 
à l’autre. 
Le télétravail peut être réalisé par jours entiers ou par demi-jours. Le travail à temps partiel ne peut être 
exclu du télétravail. 
Article 13 
Le télétravail occasionnel est prévu en cas de force majeure et pour des raisons personnelles. Les 
balises et modalités du télétravail occasionnel sont fixées de manière à ne pas contourner le télétravail 
régulier. 
Sans préjudice des conditions prévues à l'article 5, le Responsable de pôle peut autoriser le membre 
du personnel à recourir au télétravail occasionnel à concurrence de dix jours par an maximum. 
Le membre du personnel ne peut effectuer du télétravail occasionnel qu'à la condition d'y avoir été 
autorisé avant le début de la journée de travail par son supérieur hiérarchique direct (N+1) ou à défaut, 
par le responsable de pôle du télétravailleur. Cet accord doit être donné par courrier électronique ou par 
message de téléphonie mobile. 
Le membre du personnel ne peut être autorisé à effectuer du télétravail occasionnel qu'à la condition 
qu'il soit en mesure d'accomplir son travail par cette voie conformément aux dispositions de l'article 5, 
§ 2. 
Le télétravail peut être réalisé par jours entiers ou par demi-jours. Le travail à temps partiel ne peut être 
exclu du télétravail. 
Chapitre VI – Droits et obligations des parties 
Section 1. Obligations de la Ville 
Article 14 
La Ville fournit, installe et entretient les équipements informatiques et de téléphonie nécessaires au 
télétravail. 
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La Ville prend exclusivement en charge une partie des coûts des connexions internet. 
En cas de prestations à temps partiel, le montant ne doit pas être réduit proportionnellement. Si un 
travailleur à temps partiel effectue effectivement du télétravail de manière structurelle et régulière, la 
Ville accorde l’indemnité forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures prévues dans le contrat de 
travail. 
Article 15 
La Ville fournit un service approprié d'appui technique, dont les coordonnées sont les suivantes : 
Ville de Gembloux - Service Informatique 
Parc d’Epinal, 2 
5030     GEMBLOUX 
081/62.63.60. 
081/62.63.27. 
informatique@gembloux.be 
Article 16 
La Ville est tenue des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements et des données 
fournies par elle et utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail, sauf cas de dol, faute 
lourde ou faute légère habituelle du télétravailleur. 
Article 17 
La Ville prend les mesures nécessaires pour que le télétravailleur accède aux informations concernant 
l’institution et le service. 
Section 2. Droits et obligations du télétravailleur 
Article 18 
De manière générale, les télétravailleurs conservent les mêmes droits et obligations que les travailleurs 
comparables occupés dans les locaux de la Ville. Ils sont également soumis au même type de 
surveillance, celle-ci ne pouvant être plus contraignante que celle applicable aux travailleurs 
comparables occupés dans les locaux de la Ville. 
Article 19 
Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les travailleurs 
comparables occupés dans les locaux de la Ville et sont soumis aux mêmes politiques d'évaluation que 
ces autres travailleurs. 
Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques et outils 
mis à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme d'organisation du travail. Le supérieur 
hiérarchique et les collègues directs des télétravailleurs peuvent également bénéficier d'une formation 
à cette forme de travail et à sa gestion. 
Le télétravailleur s’engage à suivre toute formation nécessaire au télétravail, ainsi que toute formation 
relative aux règles de sécurité informatique et à la protection des données. 
Article 20 
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les travailleurs occupés dans les locaux de la 
Ville. Ils ont les mêmes droits en matière de représentation et participation syndicale. 
Article 21 
Le télétravailleur doit être joignable par le public, les supérieurs hiérarchiques et ses collègues, par e-
mail et téléphone, pendant les plages fixes de l’horaire variable applicable au personnel administratif et 
technique. Il dispose néanmoins du droit à la déconnexion des outils numériques. 
Le droit à la déconnexion permet au télétravailleur de s’abstenir d’effectuer des tâches, des activités et 
des communications électroniques liées au travail, telles que les appels téléphoniques, les courriels et 
autres messages, en dehors de son temps de travail, y compris pendant les périodes de repos, les 
congés officiels et annuels, les congés de maternité ou de paternité et les congés parentaux et autres 
types de congés, sans subir de conséquences négatives. 
Article 22 
Le régime des congés et les dispositions en matière d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles restent entièrement applicables au télétravailleur. 
En cas de maladie, le télétravailleur est tenu d’informer la Ville selon les modalités prévues pour les 
autres membres du personnel. 
En cas d’accident du travail, le télétravailleur est tenu d’informer aussi vite que possible la Ville et lui 
fournir tout élément utile à la qualification de l’accident comme accident du travail. 
Article 23 
Le télétravailleur prend dûment soin des équipements qui lui sont confiés. Il ne rassemble ni ne diffuse 
de matériel étranger et ou de données étrangères au travail via Internet. Il n’utilise pas le matériel mis 
à disposition à des fins privées. 
Le télétravailleur prend les mesures utiles et suit les règles établies dans la charte informatique pour 
éviter le vol ainsi que celles relatives à la sécurité informatique. 
En cas d’endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur fournit à la Ville les informations 
dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celle-ci d’obtenir réparation du préjudice subi. 
Article 24 

mailto:informatique@gembloux.be
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En cas de panne d'un équipement utilisé par le télétravailleur ou en cas de force majeure l'empêchant 
d'effectuer son travail, celui-ci est tenu d'en informer immédiatement son supérieur hiérarchique. 
La Ville est tenue de payer la rémunération convenue au télétravailleur. Des modalités spécifiques 
seront convenues entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique direct (N+1) telles que des 
travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de la Ville. 
Article 25 
Le télétravailleur s’engage à restituer les équipements fournis par la Ville lorsque l’autorisation de 
télétravailler prend fin. 
Article 26 
La Ville informe le télétravailleur par le biais de la charte informatique des restrictions mises à l'usage 
des équipements ou outils informatiques. 
Le télétravailleur utilisera les équipements informatiques conformément à la charte informatique. 
En cas de non-respect de cette disposition, le télétravailleur s’expose aux sanctions prévues au 
règlement de travail. 
Chapitre VII – Protection des données 
Article 27 
La Ville doit prendre les mesures, notamment en matière de logiciels, assurant la protection des 
données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles. 
La Ville informe le télétravailleur des législations et des règles de l'entreprise applicables pour la 
protection des données. Le télétravailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles. 
La Ville informe en particulier le télétravailleur des restrictions mises à l'usage des équipements ou outils 
informatiques par le biais de la charte informatique et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci 
par le télétravailleur. 
Chapitre VIII – Santé et sécurité 
Article 28 
La Ville informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de 
santé, de sécurité au travail et de risques psychosociaux, notamment celles relatives aux écrans de 
visualisation et au risque contre l’isolement des travailleurs. Le télétravailleur applique ces politiques de 
sécurité. 
Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier 
l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail 
s'effectue dans un local habité, cet accès est soumis à une notification préalable et à l'accord du 
télétravailleur. 
Le télétravailleur peut demander une visite au service interne pour la prévention et la protection au 
travail. 
Chapitre IX – Indemnité 
Article 29 
Chaque télétravailleur régulier bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 20 EUR par mois. 
Toute absence qui dépasse un mois civil suspend l’octroi de l’indemnité à compter du mois suivant." 
Article 2 : de transmettre la présente délibération pour approbation à l'Autorité de tutelle. 
 

 

20220323/5 (5) Plan de cohésion sociale 2020-2025 - Rapports d'activité et financiers 
2021 et modification de plan 2022 - Approbation 

-1.844 
Le Bourgmestre-Président mentionne que le jus de pomme servi sur les tables provient d’un projet du 
PCS visant à ne pas jeter les surplus de récolte de fruits. Revenant au plan d’action, il mentionne que 
l’action des colis alimentaires distribués pendant la crise sanitaire a mûri et se structure désormais 
autour d’une action plus intégrée d’aide alimentaire. Il évoque aussi l’ajout d’une nouvelle action dans 
le plan suite aux évolutions des constats issus de la crise où l’information des personnes isolées a été 
pointée comme enjeu en période de grand froid ou de canicule. L’appel à projet annuel a été lancé 
récemment et fera l’objet d’une soirée de méthodologie ouverte à tous les porteurs de projet. Il 
reconnaît que Gembloux dispose d’un atout majeur : son réseau associatif très dense, constituant un 
maillage solide qui permet de mobiliser les acteurs autour de projets dynamiques. En termes de 
solidarité par exemple, c’est une grande satisfaction. 
Madame Valérie HAUTOT souhaite savoir où en est le projet d’épicerie sociale. 
Madame Isabelle GROESSENS, Présidente du CPAS, répond que la concertation en matière d’aide 
alimentaire est très structurée et que la dynamique entre les acteurs locaux est constante : un 
diagnostic sur l’aide alimentaire a été tout récemment terminé, permettant une analyse des besoins 
(avec l’aide de la Fédération des services sociaux et des Restos du Cœur). 
Le Bourgmestre-Président ajoute que ce diagnostic couvre également le territoire de Sombreffe. Il 
mentionne aussi le travail réalisé en parallèle avec le Centre culturel – Atrium 57 en termes de 
démocratie alimentaire. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les décrets wallons du 22 novembre 2018 relatifs au Plan de cohésion sociale ; 
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Vu les arrêtés du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution des décrets wallons du 22 
novembre 2018 ; 
Considérant le principe de cohésion sociale énoncé par les décrets du 22 novembre 2018 comme 
"l’ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l’égalité des 
chances et des conditions, l’équité et l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, 
social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le 
bien-être de tous " ; 
Considérant les objectifs auxquels le PCS doit répondre cumulativement, à savoir : 

1. d’un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif 
de tous aux droits fondamentaux, 

2. d’un point de vue collectif : contribuer à la construction d’une société solidaire et 
coresponsable pour le bien-être de tous; 

Considérant le diagnostic local de cohésion sociale réalisé en février 2019 en partenariat avec les 
institutions, associations et des citoyens de l’entité de GEMBLOUX ; 
Considérant le projet de plan de cohésion sociale proposant pour les années 2020-2025 des actions 
de partenariat répondant à des besoins identifiés par ce diagnostic local ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 22 mai 2019 approuvant le Plan de cohésion sociale de la 
Ville de GEMBLOUX pour les années 2020 à 2025 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 24 mars 2021 approuvant la modification de plan ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 octroyant à la Ville de GEMBLOUX une 
subvention de 56.209,74 € pour la mise en œuvre de son plan de cohésion sociale pour l'année 
2021 ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2021 octroyant à la Ville de GEMBLOUX une 
subvention de 4.351,26 € pour la mise en œuvre de son action "article 20" pour l'année 2021 ; 
Considérant que l'article 27 du décret précité stipule que la Ville de GEMBLOUX est tenue de rédiger 
un rapport d'activités sur base du modèle fourni (tableau de bord Excel de suivi du PCS à mettre à 
jour) ; 
Considérant la version actualisée du tableau de bord Excel de suivi du Plan de cohésion sociale de la 
Ville de GEMBLOUX comprenant les indicateurs de réalisation, d'activité et de résultats pour l'année 
2021 ; 
Considérant la demande de la Direction de la Cohésion sociale du Service Public de Wallonie de 
compléter un rapport complémentaire "crise sanitaire COVID 19 et inondations" détaillant les actions 
solidaires mises en œuvre en 2021 ; 
Considérant que l'article 24 du décret précité prévoit la possibilité pour la Ville de GEMBLOUX 
d'introduire une demande motivée de modification de son plan ; 
Considérant que les crises (lock down en 2020 mais aussi la problématique de l’eau potable lors de 
inondations de juillet 2021) ont mis en lumière la difficulté à transmettre les informations de crise à 
certaines personnes en situation de fragilité ou d'isolement ; 
Considérant dès lors la proposition d'ajout d'une nouvelle fiche action dans le Plan de cohésion 
sociale de la Ville de GEMBLOUX, à savoir l'action numéro 3.5.02 "Plan grand froid / canicule pour 
personnes vulnérables" ayant pour objectif de procurer une aide d'urgence à des personnes 
fragilisées et/ou isolées en cas de situation climatique et de crises extrêmes ; 
Considérant que l'article 8 de l'arrêté précité stipule que la Ville de GEMBLOUX est tenue de justifier 
l'emploi des subventions en soumettant les rapports financiers annuels à l’attention de la Région 
wallonne ; 
Considérant les rapports financiers couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 du 
Plan de cohésion sociale 2020-2025 ; 
Considérant que les rapports financiers PCS et "article 20" sont dressés sur base des résultats 
comptables 2021 de la Ville de GEMBLOUX ; 
Considérant que la Ville respecte ses obligations en matière d’apport communal et que le rapport PCS 
2021 fait apparaître un montant total justifié de 92.002,01 € ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 24 février 2022 et 
que le Directeur financier remet un avis positif en date du 25 février 2022 ; 
Considérant que les rapports d'activité et financiers 2021 et la modification de plan 2022 ont été 
transmis pour information à la Commission d’Accompagnement du Plan de cohésion sociale par voie 
électronique en date du 23 février 2022 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver les rapports financiers 2021 PCS et "article 20" du Plan de cohésion sociale 
de la Ville de GEMBLOUX. 
Article 2 : d'approuver le rapport d'activités 2021 du Plan de cohésion sociale de la Ville de 
GEMBLOUX ainsi que le rapport complémentaire "crise sanitaire COVID 19 et inondations". 
Article 3 : d'approuver la proposition de modification de plan. 
Article 4 : de solliciter la liquidation du solde de la subvention pour l’année 2021. 
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Article 5 : d’adresser les rapports et copie de la présente à la Direction de la Cohésion sociale du 
Département de l'Action sociale du Service Public de Wallonie. 
 

 

20220323/6 (6) Demande de bornage contradictoire - Chemin n° 6 - Rue d'Aische-en-
Refail - Parcelle cadastrée GRAND-LEEZ 6ème Division Section E, n°7N - Décision 

-1.811.111.8 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le code rural et plus particulièrement l'article 38 relatif au bornage; 
Vu le décret du 07 avril 2020 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 32 à 35 
relatifs au bornage des voiries communales; 
Considérant le procès-verbal de mesurage et de division daté du 1er octobre 2021, dressé par Monsieur 
Philippe GILET, Géomètre-Expert, relatif au bornage contradictoire de la limite du domaine public de la 
parcelle située rue d'Aische-en-Refail à 5031 GRAND-LEEZ, cadastrée 6ème Division Section E, n°7N, 
les limites ayant été rétablies en respectant l'Atlas des chemins de 1841, ce dernier, recalé sur le point 
51 et orienté sur l'ancien contour de la parcelle 7, à cela, s'ajoutant une emprise complémentaire de 1m 
conformément au plan d'emprise approuvé par le Conseil communal du 26 octobre 1935; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article unique : de charger le Collège communal de procéder au bornage contradictoire de la limite du 
domaine public de la parcelle située rue d'Aische-en-Refail à 5031 GRAND-LEEZ, cadastrée 6ème 
Division Section E, n°7N, les limites ayant été rétablies en respectant l'Atlas des chemins de 1841, ce 
dernier, recalé sur le point 51 et orienté sur l'ancien contour de la parcelle 7, à cela, s'ajoutant une 
emprise complémentaire de 1m conformément au plan d'emprise approuvé par le Conseil communal 
du 26 octobre 1935. 
 

 

20220323/7 (7) Bornage contradictoire - Chemin n° 6 - Rue d'Aische-en-Refail - Parcelle 
cadastrée GRAND-LEEZ 6ème Division Section E, n°7N - Approbation 

-1.811.111.8 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le code rural et plus particulièrement l'article 38 relatif au bornage; 
Vu le décret du 07 avril 2020 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 32 à 35 
relatifs au bornage des voiries communales; 
Considérant que Monsieur Philippe GILET, Géomètre-Expert sollicite l'accord de la Ville sur la limite de 
propriété formée par les points 35-34-36-37-38-39-40-31-32-33-10 dans le cadre de son procès-verbal 
de mesurage et de division daté du 1er octobre 2021, sis rue d'Aische-en-Refail à 5031 GRAND-LEEZ, 
cadastré 6ème Division Section E, n°7N; 
Vu la décision de Collège communal du 28 octobre 2021 prenant connaissance de l'information selon 
laquelle Monsieur le Notaire Pierre Alexandre DEBOUCHE, rue des Volontaires, 18 à 5030 
GEMBLOUX, allait procéder à un acte de partage par division d'un bien situé rue d'Aische-en-Refail à 
5031 GRAND-LEEZ, cadastré 6ème division, section E, 7 N, pour une contenance totale de 2ha 14a 
16ca et l'informant que le Collège communal n’avait aucune observation à formuler sur la division à 
condition de s'assurer d'une part, que le permis de lotir de 1993 était bien périmé et d'autre part, de 
s'assurer auprès des impétrants, à savoir la SWDE, VOO et PROXIMUS que la voirie avait la capacité 
suffisante pour accueillir les futures constructions; 
Considérant que la limite de propriété formée par les points 35-34-36-37-38-39-40-31-32-33-10 et 
reprise au plan de mesurage dressé par Monsieur Philippe GILET, Géomètre-Expert en date du 1er 
octobre 2021 respecte l'Atlas des chemins de 1841, ce dernier, recalé sur le point 51 et orienté sur 
l'ancien contour de la parcelle 7, à cela, s'ajoutant une emprise complémentaire de 1m conformément 
au plan d'emprise approuvé par le Conseil communal du 26 octobre 1935; 
Considérant par conséquent qu'il y a lieu d'accepter le plan tel que proposé par Monsieur Philippe 
GILET, Géomètre-Expert; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : de valider le procès-verbal de mesurage et de division, daté du 1er octobre 2021, dressé 
par Monsieur Philippe GILET, Géomètre-Expert, relatif au bornage contradictoire de la limite du domaine 
public de la parcelle située rue d'Aische-en-Refail à 5031 GRAND-LEEZ, cadastrée 6ème Division 
Section E, n°7N, les limites ayant été rétablies en respectant l'Atlas des chemins de 1841, ce dernier, 
recalé sur le point 51 et orienté sur l'ancien contour de la parcelle 7, à cela, s'ajoutant une emprise 
complémentaire de 1m conformément au plan d'emprise approuvé par le Conseil communal du 26 
octobre 1935. 
Article 2 : de transmettre copie du plan, daté du 1er octobre 2021, signé à Monsieur Philippe GILET, 
Géomètre-Expert. 
 

 

20220323/8 (8) Demande de bornage contradictoire - Chemin n°11 - Chaussée Romaine 
à ERNAGE - Parcelle cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B n°171N - Décision 

-1.811.111.8 
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Vu le code de démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le code rural et plus particulièrement l'article 38 relatif au bornage; 
Vu le décret du 07 avril 2020 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 32 à 35 
relatifs au bornage des voiries communales; 
Considérant le plan de mesurage daté du 16 décembre 2021 dressé par Monsieur Gérald de 
CHANGY, Géomètre-Expert, afin d'obtenir accord sur la limite du domaine public de la parcelle située 
Chaussée de Wavre/Chaussée romaine à ERNAGE cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B 
n°171N, les limites ayant été rétablies suivant la présence de murs de clôture pour fixer la limite de 
propriété et la borne feno blanche en respectant les largeurs du chemin n°11 repris à l'Atlas des 
Chemins de 1841; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article unique : de charger le Collège communal de procéder au bornage contradictoire de la limite 
du domaine public de la parcelle située Chaussée de Wavre/Chaussée romaine à ERNAGE cadastrée 
2ème Division ERNAGE Section B n°171N, les limites ayant été rétablies suivant la présence de murs 
de clôture pour fixer la limite de propriété et la borne feno blanche en respectant les largeurs du 
chemin n°11 repris à l'Atlas des Chemins de 1841. 
 

 

20220323/9 (9) Bornage contradictoire - Chemin n°11 - Chaussée Romaine à ERNAGE 
cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B n°171N - Approbation 

-1.811.111.8 
Vu le code de démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le code rural et plus particulièrement l'article 38 relatif au bornage; 
Vu le décret du 07 avril 2020 relatif à la voirie communale et plus particulièrement les articles 32 à 35 
relatifs au bornage des voiries communales; 
Considérant que Monsieur Gérald de CHANGY, Géomètre-Expert, sollicite l'accord de la Ville sur la 
limite de propriété sise Chaussée Romaine à 5030 ERNAGE, cadastrée 2ème division, section B, 
n°171 N ; 
Considérant que l’Atlas des Chemins de 1841 informe une largeur de voirie de 10 mètres au carrefour 
de la Chaussée Romaine avec la N4 et une largeur de 9 mètres à la borne feno blanche reprise sur le 
plan de mesurage de Monsieur Gérald de CHANGY, Géomètre-Expert dressé le 16 décembre 2021 ; 
Considérant que la limite a été fixée à partir du plan de Monsieur Daniel PARMENTIER, Géomètre-
Expert, dressé le 5 novembre 2009 mais non signé contradictoirement par toutes les parties ; 
Considérant que les géomètres PARMENTIER et de CHANGY se sont basés sur la présence des 
murs de clôture pour fixer la limite de propriété ; 
Considérant que ces éléments physiques présents depuis de nombreuses années ne doivent pas être 
remis en question et ce, même si par rapport à l’axe de la voirie, les cotes de 5m et de 4.50m de 
l’Atlas des Chemins ne sont pas strictement respectées ; 
Considérant par conséquent, il y a lieu de marquer accord sur le plan tel que proposé par Monsieur 
Gérald de CHANGY, Géomètre-Expert; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : de valider le procès-verbal de mesurage daté du 16 décembre 2021 dressé par Monsieur 
Gérald de CHANGY, Géomètre-Expert relatif au bornage contradictoire de la limite du domaine public 
de la parcelle située Chaussée Romaine à ERNAGE cadastrée 2ème Division ERNAGE Section B 
n°171N, les limites ayant été rétablies suivant la présence de murs de clôture et d'une borne feno 
blanche respectant l'Atlas des Chemins de 1841. 
Article 2 : de transmettre copie du plan, daté du 16 décembre 2021, signé à Monsieur Gérald de 
CHANGY, Géomètre-Expert. 
 

 

20220323/10 (10) Opération de Développement rural - Rapport annuel d'activités 2021 de 
la Commission locale de Développement rural - Approbation 

-1.777.81 
Madame Marie-Paule LENGELE : « Approuver ce rapport d’activités 2021, c’est également le moment 
de faire un bref état des lieux des fiches, telle par exemple la fiche n° 1 du lot 1« Aménager la place de 
Sauvenière en un cœur de village » ou l’état des lieux est arrêté au 2 décembre 2021. A l’inverse pour 
les fiches 2, 3, 6, et 9, le suivi s’arrête au 23 février 2022. Pouvez-vous m’indiquer le suivi à ce jour de 
la fiche n°1 vu la désignation du bureau d’études fin de l’année dernière ? Par ailleurs, pouvez-vous 
m’indiquer également à quelle date est prévu l’appel à candidats pour la CLDR afin de respecter la 
nouvelle circulaire PCDR du 10 septembre 2021 relative à sa composition et son 
fonctionnement. Merci. » 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE confirme que le rapport porte sur l’année 2021, s’arrête donc en 
décembre 2021 mais le suivi des fiches est fait en continu. Pour la Place de Sauvenière, il signale que 
l’auteur de projet désigné doit maintenant revenir avec une étude qui sera soumise aux premiers 
riverains. Quant au recrutement des nouveaux membres de la CLDR, il est d’abord nécessaire 
d’interroger les candidats versés dans la réserve avant de relancer un appel ouvert. 
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Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural; 
Vu l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 
relatif au développement rural; 
Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté susvisé relatifs à la composition du rapport sur l’état d’avancement 
de l’opération; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2019 approuvant le Programme communal de 
Développement rural de GEMBLOUX et ce, pour une durée de 10 ans; 
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 2021 relative à la mise en œuvre des programmes 
communaux de développement rural (PCDR); 
Considérant que le rapport d'activités de la Commission locale de développement rural (CLDR) doit 
être dressé avant le 31 mars de chaque année; 
Considérant la proposition de rapport d'activités 2021 de la CLDR; 
Considérant que ce rapport d'activités 2021 a été approuvé par la CLDR, en sa séance du 09 mars 
2022 ; 
Considérant que le rapport d'activités est composé de cinq parties, à savoir : 
- une situation générale de l’opération à établir sur base du tableau récapitulatif des projets; 
- un état d’avancement détaillant l’exécution des conventions; 
- un rapport comptable pour les projets terminés; 
- un rapport de la Commission locale de Développement rural; 
- une programmation de mise en oeuvre des projets; 
Considérant que la CLDR du 09 mars 2022 a également validé la programmation trisannuelle de mise 
en oeuvre des projets; 
Considérant que cette programmation trisannuelle est susceptible d'être revue chaque année en 
fonction de l'état de maturité des projets et des opportunités; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver le rapport d'activités 2021 de la nouvelle Commission locale de 
Développement rural, 
Article 2 : de transmettre ledit rapport d'activités à Madame Céline TELLIER, Ministre du 
Développement rural et à la Direction du Développement rural du Service Public de Wallonie. 
 

 

20220323/11 (11) Convention type pour l'installation de bandes de miscanthus - 
Approbation 

-2.073.513.1 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
Vu la décision du Collège communal du 10 mars 2022 émettant un avis de principe sur le projet de 
convention type à établir entre les propriétaires/occupants/exploitants concernés et la Ville de 
GEMBLOUX pour l'installation de bandes de miscanthus ; 
Vu le texte de la convention type ; 
Considérant que dans le cadre de la lutte contre les inondations par ruissellement et contre l'érosion 
hydrique des sols agricoles sur le territoire de GEMBLOUX, le Service public de Wallonie 
(cellule GISER) a suggéré l’installation de dispositifs dits d’« hydraulique douce » sur différentes 
parcelles agricoles ou en bordure de celles-ci, dont les bandes de miscanthus ; 
Considérant que l'installation de bandes de miscanthus permet de ralentir le ruissellement et par 
conséquent de réduire les problèmes de coulées de boues sans entraver l’écoulement des eaux ; 
Considérant qu'il convient d'approuver le texte d'une convention type entre 
les propriétaires/occupants/exploitants concernés et la Ville de GEMBLOUX pour l'installation de ces 
bandes de miscanthus ; 
Considérant que chaque convention sera conclue pour une durée minimum de cinq ans, au-delà de 
cette période, la convention sera prorogée annuellement par tacite reconduction ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver la convention type à établir entre les propriétaires/occupants/exploitants 
concernés et la Ville de GEMBLOUX pour l'installation de bandes de miscanthus telle que rédigée 
comme suit : 

" CONVENTION RELATIVE AUX AMENAGEMENTS ANTI-INONDATIONS ET ANTI-
EROSIONS DE TYPE BANDE DE MISCANTHUS 
ENTRE 
De première part, 
La Ville de GEMBLOUX, dont les bureaux sont situés à 5030 GEMBLOUX, Parc d’Épinal, 
valablement représentée aux fins des présentes par Monsieur Benoît DISPA, Député-
Bourgmestre, et Madame Vinciane MONTARIOL, Directrice générale, agissant en exécution de la 
délibération du Conseil communal du ……………………………... 



137 

Ci-après dénommée la « Ville » ; 
ET 
De deuxième part,  
………………………………………………………………., agissant en qualité 
d’occupant/d’exploitant/de propriétaire (biffer les mentions inutiles) de la parcelle située 
à …………………………………………………………… 
Ci-après dénommé le « propriétaire » / « l’occupant » / « l’exploitant » (biffer les mentions 
inutiles) ; 
Ci-après désignés ensemble les « parties », 
EXPOSE PREALABLE 
Au cours des dernières années et à plusieurs reprises, le territoire de la Ville de Gembloux a subi 
des inondations, se concrétisant notamment par des coulées de boues sur divers bassins 
versants, mettant directement en cause la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique 
auxquelles les communes sont tenues de veiller conformément au Code de la Démocratie locale 
et de la Décentralisation. 
Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2021, le Code civil a été modifié en ce qui concerne les 
servitudes d’écoulement des eaux et prévoit dorénavant expressément, en son article 3.129 une 
obligation d’entretien de la servitude d’écoulement des eaux à charge de son titulaire. 
Dans ce contexte, la Ville a fait appel à la Cellule GISER - Gestion Intégrée Sol Erosion 
Ruissellement - du Service Public de Wallonie, DG03, qui a, plus particulièrement, pour mission 
d‘apporter un appui aux communes en termes de lutte contre les inondations par ruissellement et 
contre l’érosion hydrique des sols agricoles. Dans la mesure où les inondations subies par la Ville 
trouvent leurs causes, entre autres – et à côté du phénomène pluvial lui-même –, dans la 
sensibilité du sol à l’érosion, sa topographie et son occupation (le type de culture, ...), la Cellule 
GISER a suggéré l’installation de dispositifs dits d’« hydraulique douce » sur différentes parcelles 
agricoles ou en bordure de celles-ci. 
Différents types de mesures peuvent être mis en place en hydraulique douce dont les bandes 
enherbées, les fascines de paille, les fascines de branchage, les bandes de miscanthus, les 
noues, les fossés, … lesquelles visent à réduire les problèmes de coulées de boues, car ces 
dispositifs, sans entraver l’écoulement des eaux, ralentissent et limitent le ruissellement.  
Dans le cas présent, la mesure préconisée est : UNE BANDE DE MISCANTHUS  
Cette bande est localisée sur la carte reprise en annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente 
convention.  
La mise en place devant se faire entre le 1er avril et le 15 juin au plus tard, dans le cas présent, il 
est décidé que la mise en place se fera en ………………………….. 
Afin de préciser les droits et obligations de chacun à propos des aménagements visés, 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
ARTICLE 1er – OBJET  
L'objet de la présente convention concerne la mise en place d’une bande de miscanthus, telle que 
reprise au plan (voir le plan d’implantation joint à la présente convention – dont il constitue une 
annexe et fait partie intégrante de celle-ci). 
1.1. La fascine : 
La fascine, qu’elle soit de paille, de branchage ou composée de miscanthus est un dispositif de 
lutte contre les coulées boueuses, efficace et facile à mettre en place. C’est un dispositif léger, 
adapté aux zones de grandes cultures. 
La fascine va freiner les ruissellements et provoquer la sédimentation de la terre.  
Elle est placée en limite de cultures et perpendiculairement à l’axe d’écoulement concentré.  
L’aménagement joue un rôle de filtre en retenant les terres transportées par le ruissellement tout 
en permettant de limiter l’érosion en aval du dispositif, en diminuant la vitesse de l’eau et 
l’écoulement se fera de manière plus diffuse. 
1.1.1. La bande de miscanthus : 
Plantation d’une bande de miscanthus dont la densité est de 20.000 rhizomes à l’hectare et dont 
la profondeur de plantation est de 8 à 10 cm.  
La récolte de ce miscanthus se fait à partir de la 2ème année après la plantation à 30 cm du sol 
et cette récolte interviendra entre le 15 mars et le 20 mai. 
Le propriétaire/l’occupant/l’exploitant autorise la Ville à placer, en partie avec une participation 
financière de la Ville sur les 15 premiers mètres de largeur, la bande de miscanthus à l’endroit 
indiqué sur le plan d’implantation joint à la présente convention et ce, sur ………. m de longueur 
et ………. m de largeur, soit une surface de ………. ares pour ce qui concerne la parcelle longée 
par la rue/chaussée/route ………………………………………………………………………………. et 
sur ……….. m de longueur et  ………. m de largeur, soit une surface de ………. ares pour ce qui 
concerne la parcelle longée par la 
rue/chaussée/route ………………………………………………………………………………. 
ARTICLE 2 – DUREE  



138 

La prise d'effet de la convention se calcule à dater de la réception provisoire de la mesure par la 
Ville (mise en place effective). 
La présente convention est conclue pour une durée de minimum 5 ans.   
Au-delà des 5 ans, la convention est prorogée annuellement par tacite reconduction. Au-delà des 
5 ans chacune des parties aura la faculté de renoncer à la présente convention à tout moment 
moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée à l’autre partie. 
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA VILLE 
La Ville s'engage à : 

• placer là où ce serait jugé pertinent en concertation avec le propriétaire ou 
l'exploitant/occupant, des panneaux d'information explicitant la mesure réalisée, de façon à 
sensibiliser l'ensemble des utilisateurs sur la nécessaire protection de la mesure. 

• faire placer (fourniture des plants comprise), en partie à ses frais, la bande de miscanthus 
répondant aux conditions techniques reprises tant à l’article 1er de la présente convention 
qu’à l’annexe jointe à la présente convention à l'emplacement concerté avec le 
propriétaire/l'exploitant/occupant. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE/DE L’EXPLOITANT/DE L’OCCUPANT 
Le propriétaire/l’exploitant/l’occupant s’engage à : 

• marquer son accord sur l'implantation de la bande de miscanthus telle qu’envisagée avec lui ; 

• informer le cas échéant le propriétaire/bailleur de la mise en place d’une bande de miscanthus 
sur la parcelle en question ; 

• mettre à disposition l’emplacement pour la mise en place de la bande de miscanthus et laisser 
la Ville ou son contractant accéder audit emplacement, avec les moyens requis pour 
l’installation, à une période déterminée de commun accord avec lui et en fonction des 
rotations de culture (d’avril au 15 juin) ; 

• préparer le terrain avant la plantation en : 
◦ détruisant toutes les adventices présentes en recourant, si nécessaire, à un désherbage 

total du sol ; 
◦ travaillant le sol, le jour de la plantation, sur une profondeur de 15 cm. 

• conserver la bande de miscanthus dans l'état où elle se trouve pendant toute la durée de la 
convention; 

• réparer les affouillements éventuels ou en dégager la terre accumulée en amont de celle-ci ; 

• informer la Ville, sans délai, de toute dégradation constatée ; 

• laisser la Ville accéder à la bande de miscanthus pour procéder à son contrôle; 

• travailler le sol en amont de la bande de miscanthus au moins une fois par an de manière à 
disperser les dépôts peu importants. 

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DE PLANTATIONS SUIVANT LE MARCHÉ 
PASSÉ AVEC LA VILLE DE GEMBLOUX  
Il reviendra au responsable de plantation désigné par la Ville : 

• d’informer le propriétaire ou l’exploitant et la Ville au plus tard 5 jours ouvrables avant le début 
de la mise en place des rhizomes ; 

• d’affiner le sol avant plantation, avec bris de mottes en vue d’obtenir un sol fin et d’un degré 
d’humidité maximum ; 

• de fournir et planter les rhizomes de miscanthus ; 

• le suivi agronomique tel qu’envisagé dans le cahier des charges (passages de contrôle, 
vérification d’absence de la présence d’adventices, assistance et informations à l’exploitant 
pour une récolte optimale, …) 

• la fermeture du sol, après la plantation, à l’aide d’un rouleau pour éviter son dessèchement. 
ARTICLE 6 – TRANSFERT DU DROIT DE L’EXPLOITANT - TRANSFERT DU DROIT DE 
PROPRIETE 
6.1. Lorsque, pendant la durée de la présente convention, le droit de l’exploitant/l’occupant est 
transféré, pour quelle que cause que ce soit, celui-ci et le propriétaire s’engagent à ce que soient 
transférés, dans le même temps, au successeur de l’exploitant, les droits et obligations découlant 
de la présente convention. 
6.2. Lorsque, pendant la durée de la présente convention, le droit de propriété sur le bien est cédé 
à un tiers autre que l’exploitant, le propriétaire cédant s’engage à ce que soient transférés, dans 
le même temps, à l'acquéreur du bien, les droits et obligations découlant de la présente 
convention. 
ARTICLE 7–  ÉVALUATION 
Au terme de chaque période de forte pluie, la Ville et le propriétaire/l'exploitant/l’occupant 
s'engagent à se tenir informés de l'évaluation de l'efficacité du dispositif mis en place et des 
éventuelles améliorations à y apporter. Toute modification de l'implantation fera l'objet d'un 
avenant. 
ARTICLE 8 – SANCTION  
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Le non-respect constaté des obligations par l’une ou l’autre des parties fera l’objet d’un courrier, 
adressé par lettre recommandée lui accordant un délai de deux mois pour l’exécution des 
obligations lui incombant. 
A défaut d’exécution des obligations dans le délai précité de deux mois, la Ville se substituera aux 
obligations de la partie défaillante aux frais et charges de celle-ci.  
ARTICLE 9 – DIVISIBILITE DES CLAUSES 
Si l’une des clauses de la présente convention venait à être déclarée nulle ou inopposable, en 
tout ou en partie, en vertu de toute disposition de droit applicable, une telle clause sera réputée 
non écrite et cette nullité ou inopposabilité n’affectera pas la validité des autres clauses de la 
présente convention. 
Au cas où la nullité ou l’inopposabilité de cette clause affecterait la nature même de la présente 
convention, chacune des parties s’efforcera de négocier immédiatement et de bonne foi une 
clause valable en remplacement de celle-ci. 
ARTICLE 10 – INTEGRALITE DE L’ACCORD DES PARTIES 
La présente convention (ainsi que les documents auxquels elle se réfère) contient l’intégralité de 
l’accord des parties à propos de l’objet auquel elle se rapporte. Elle remplace et annule tout 
accord, communication ou correspondance, verbal ou écrit, échangé ou conclu antérieurement 
entre les parties et ayant trait au même objet. 
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE 
Tout différend pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la présente 
convention est de la compétence exclusive des cours et tribunaux compétents de l’arrondissement 
judiciaire de Namur. 
La présente convention est soumise à la Loi belge." 

Article 2 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 

 

20220323/12 (12) Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en place 
de dispositifs durables de protection contre les inondations et les coulées boueuses - 
Approbation 

-1.781 
Le Bourgmestre-Président présente les grandes lignes de ce règlement, inspiré de l’expérience de la 
commune de Walhain, qui permettra une intervention financière de la Ville jusqu’à 50 % des frais 
engagés par le citoyen, avec un plafond maximum de 750 € pour ces petits aménagements de 
protection. Il rappelle que toute personne impactée par les inondations de l’année 2021 peut 
prétendre à cette aide de la Ville. 
Madame Marie-Paule LENGELE : « Je dirais presque : enfin ! Mes interventions d’octobre et de 
décembre 2021 ont trouvé écho. Je salue la démarche du Collège d’octroyer une prime communale 
pour la mise en place de dispositifs durables de protection contre les inondations et les coulées de boue 
afin que les sinistrés puissent recevoir une aide communale pour la réalisation des aménagements 
adéquats et propres à chaque habitation. Je regrette cependant la hauteur de cette prime qui s’élève à 
50% des travaux exécutés avec un maximum de 750€ par immeuble. A titre de comparaison la 
Commune de Walhain propose 60% des travaux. A titre d’exemple, j’ai entre les mains une facture d’un 
riverain de la Rue Joseph Suars à Sauvenière qui s’élève à plus de 5.000 € pour des protections anti-
inondations. Cette prime est donc bonne à prendre. Et pour rappel : Gembloux a reçu plus de 108.000 
€ comme aides concrètes par le Gouvernement wallon pour réduire les risques d’inondation afin de 
pouvoir toucher la prévention, la protection des habitations etc. Néanmoins, petit à petit, l’oiseau fait 
son nid. Une mesure plus une autre mesure permettront de lutter contre les inondations par 
ruissellement et contre l’érosion hydrique des sols agricoles. Je signale également qu’au-delà de nos 
échanges, il y des personnes sinistrées et qui avaient l’impression de ne pas être entendus. Raison 
pour laquelle j’ai relayé leurs doléances à plusieurs reprises ici même. Je vous remercie. » 
Le Bourgmestre-Président remercie Madame LENGELE d’avoir poussé la Ville à établir un règlement 
de ce type ; il répond cependant qu’à Walhain, l’aide est plafonnée à 500 €. Il met en avant l’effet 
rétroactif de cette aide pour les personnes sinistrées ayant peut-être déjà assumé des frais en 2021. Il 
ajoute qu’il n’a pas reçu confirmation que l’aide de la Ville pourra être justifiée dans le subside wallon 
qui lui a été octroyé. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L3331-1 à L3331-9 
relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces ; 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1122-
32 relatifs aux attributions du Conseil communal ; 
Considérant que le territoire communal de GEMBLOUX a été particulièrement impacté par les 
inondations causées par les précipitations importantes des mois de juin et juillet 2021 ; 
Considérant que si les intempéries de juin et juillet 2021 présentent un caractère tout à fait exceptionnel 
par leur intensité et leur durée, de tels phénomènes pourraient se reproduire de manière plus régulière 
à l’avenir ; 
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Considérant les nombreux dégâts occasionnés par ces inondations aux biens et propriétés, tant publics 
que privés, lesquels démontrent la nécessité de développer et de mettre en œuvre d'importantes actions 
publiques en matière de lutte contre les inondations et les coulées boueuses ; 
Considérant que suite à la mise en place d'une Task Force communale Inondations en date du 23 août 
2021 afin de définir les actions publiques de lutte contre les inondations et les coulées boueuses et de 
travailler à leur mise en œuvre de manière pragmatique et concrète, il s'est avéré que ces actions 
publiques peuvent être utilement complétées par la mise en œuvre de dispositifs de lutte contre les 
inondations et les coulées boueuses par les particuliers sur leur propriété ; 
Considérant la nécessité de mettre dès lors en place un système de soutien à la population afin de 
l'inciter à réaliser des aménagements privés de lutte contre les inondations et les coulées boueuses par 
l’instauration d’une prime communale pour la mise en place de tels dispositifs durables ; 
Considérant qu’il convient de prévoir les règles et conditions d’octroi de cette prime dans un règlement 
intitulé « Règlement relatif à l’octroi d’une prime communale pour la mise en place de dispositifs 
durables de protection contre les inondations et les coulées boueuses » ; 
Vu la délibération du Collège communal du 24 février 2022 envisageant les modalités de mise en oeuvre 
de l'octroi de cette prime ; 
Considérant la présentation effectuée en Commission communale du Bourgmestre en date du 11 mars 
2022 ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d'approuver le règlement communal ci-après : 
"Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour la mise en place de dispositifs 
durables de protection contre les inondations et les coulées boueuses. 

Article 1 : Dans les conditions du présent règlement, le Collège communal octroie une prime à la 
mise en place de dispositifs durables de protection contre les inondations et les coulées boueuses, 
ci-après dénommée "prime anti-inondation". 
Article 2 : La prime anti-inondation est octroyée pour l'équipement d'immeubles ou de propriétés 
situés sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX par la mise en place de dispositifs durables de 
protection contre l'intrusion des eaux par ruissellement ou débordement. 
Article 3 : Peuvent bénéficier de cette prime, les personnes physiques ou morales : 

• dont l'immeuble ou la propriété est occupé et qui a subi des dégâts suite à une inondation 
par ruissellement ou débordement. L'inondation précitée doit exclure toute responsabilité du 
demandeur de la prime ; 

• qui sont titulaires d'un droit réel sur l'immeuble ou la propriété : propriétaire, copropriétaires, 
usufruitiers, nus propriétaires, emphytéotes, locataires ayant un bail enregistré ; 

• qui mettent en oeuvre eux-mêmes des équipements ou des travaux de protection contre 
l'intrusion des eaux ou les font réaliser par une entreprise enregistrée. 

Les dégâts des eaux visés ci-dessus doivent être postérieurs au 1er mai 2021. 
Une seule prime anti-inondation pourra être octroyée par immeuble pour une période de trois ans. 
Article 4 : Peuvent être subsidiés les travaux et équipements visant la prévention des dégâts 
pouvant survenir à l'intérieur d'un immeuble ou sur la propriété par l'intrusion des eaux lors de 
fortes intempéries. A titre d'exemple, peuvent être envisagés les travaux et équipements suivants : 

• installation d'avaloirs ; 

• installation de clapet anti-retour sur le réseau privé d’égouttage ; 

• aménagement des évacuations privées existantes ; 

• installation de fascines et de haies ; 

• installation de batardeaux et autres digues amovibles ; 

• création de fossés. 

• ... 
Article 5 : Le montant de la prime anti-inondation s'élève à 50 % des travaux exécutés ou des 
équipements mis en place avec un maximum de 750 € par immeuble pour une période de trois 
ans. 
La prime communale peut être cumulée à d'autres aides financières publiques à condition que le 
montant des aides cumulées ne dépasse pas le coût des investissements. 
Article 6 : La demande de prime est introduite par écrit auprès du Collège communal de la Ville 
de GEMBLOUX sur base du formulaire prévu à cet effet et disponible à l'administration 
communale et sur le site internet de la Ville. 
Le formulaire de demande de prime, dûment complété, daté et signé, doit être introduit dans un 
délai de un an à compter de la date de survenance du sinistre. 
Pour être recevable, ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

• d'une copie de la carte d'identité du demandeur ; 

• de la preuve d'un droit réel sur l'immeuble ou la propriété concerné par la demande ou, si le 
demandeur est locataire, d'une autorisation écrite du propriétaire quant à la mise en place 
d'un dispositif durable de protection contre l'intrusion des eaux ; dans le cas d'une copropriété, 
un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires ; 
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• de tout document attestant du sinistre et des dégâts occasionnés (photos, documents 
d'assurance,...) ; 

• d'un devis et d'une description précise du projet envisagé. 
La Ville de GEMBLOUX se réserve le droit de réclamer tout autre document justificatif qu'elle 
estime nécessaire à l'examen du dossier. 
Les demandes seront traitées dans l'ordre chronologique d'introduction du dossier complet. 
Article 7 : Les travaux et équipements envisagés doivent être conformes aux dispositions du 
Code du développement territorial et du Code civil, notamment celles prévoyant que les fonds 
inférieurs doivent pouvoir recevoir les eaux naturelles et autres matières charriées par celles-ci 
en provenance de fonds supérieurs sans en entraver l'écoulement. 
Ainsi, les autorisations ou permis préalables à la réalisation de certains ouvrages devront être 
obtenus. 
Un bien frappé d'une infraction urbanistique ne peut faire l'objet d'une prime anti-inondation. 
Article 8 : La Ville de GEMBLOUX se réserve le droit de procéder sur place au contrôle de l'emploi 
de la prime accordée et de réclamer des justificatifs supplémentaires à ceux joints au formulaire 
de demande ou à la déclaration d'achèvement du projet. 
Le demandeur pour sa part s'engage à autoriser la visite de l'immeuble concerné par un agent de 
l'administration communale afin de vérifier la nécessité, la pertinence et la conformité des travaux 
envisagés. 
Article 9 : La prime anti-inondation est octroyée après examen du dossier de demande et liquidée 
par virement bancaire après constat d'achèvement des travaux. 
L'achèvement des travaux sera constaté par le Collège communal sur base de factures relatives 
aux installations ou réalisations effectuées, de preuves de paiement y afférentes et de photos des 
réalisations faites. 
Les décisions du Collège communal sur la demande de prime et sur le constat d'achèvement du 
projet sont notifiées au demandeur dans les meilleurs délais à compter de la date d'introduction 
du dossier complet joint au formulaire de demande ou de la date de déclaration d'achèvement des 
travaux. 
Article 10 : Dans le cas d'un dossier qui ne respecterait pas strictement l'ensemble des conditions 
reprise au présent règlement, le Collège communal pourra, sans que ce soit une obligation, à titre 
tout à fait exceptionnel et sur base d'un avis motivé du Conseiller "Eau - Agriculture", déroger à 
celui-ci afin de ne pas empêcher la réalisation de travaux ou l'installation d'équipements qui 
s'avèreraient nécessaires et pertinents pour lutter contre l'intrusion des eaux. 
Article 11 : Les travaux ou l’installation d’équipements ne peuvent être entamés qu’après la 
notification de la décision d’octroi de la prime par le Collège communal, à l’exception des travaux 
et aménagements déjà effectués entre le 1er mai 2021 et la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement pour autant qu’ils répondent aux conditions reprises à l’article 7. 
Article 12 : Dans les 45 jours de la notification de la décision du Collège communal sur la 
demande de prime ou sur le constat d'achèvement du projet, le demandeur peut, en cas de refus 
d’octroi de la prime, adresser à l'administration communale un courrier de réclamation motivant 
les raisons de sa contestation. 
Le Collège communal statue sur cette réclamation dans les meilleurs délais après sa réception. 
Article 13 : Le bénéficiaire s'engage à maintenir le dispositif pour lequel une prime anti-inondation 
a été obtenue en parfait état de fonctionnement et à ne pas le vendre indépendamment de 
l'immeuble. 
Dans le cas où le bénéficiaire est locataire des lieux, cette obligation s’éteint lorsque le contrat de 
location prend fin. 
Article 14 : En cas de non-respect des dispositions du présent règlement, quelle qu'en soit la 
cause, le bénéficiaire sera tenu de rembourser la part non-justifiée de la prime octroyée. 
Article 15 : Le présent règlement entre en vigueur le 5e jour qui suit sa publication conformément 
aux articles L1133-1 et -2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la 
publication des actes." 

Article 2 : Une expédition de la présente sera transmise dans les 48 heures au Collège provincial ; 
une expédition en sera également transmise au greffe du tribunal de première instance et à celui du 
tribunal de police, de même qu'au service du Bulletin provincial, en application de l'article L1122-32 du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 

20220323/13 (13) Permis d’urbanisme - BC202100241 - Rue Bois-des-Renards à 5030 
LONZEE - Construction d'une habitation - Elargissement du domaine public - Décision 

-1.778.511 
Madame Valérie HAUTOT souhaite poser deux questions : 
« La première : peut-on en savoir plus sur la justification du dépôt de ce projet vu le projet plus 
important en cours ? Je ne l’ai pas trouvé dans le dossier. 
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La deuxième : ne pensez-vous pas qu’a un moment donné, les assurances vont prendre des 
dispositions à force de quand même avoir des constructions sur des zones où il y a un risque 
d’inondation (que ça soit ruissellement ou autre) et ce, malgré les mesures prises dans ce cas-ci ? 
N’oublions pas que le principe d’une assurance, c’est la mutualisation des risques. Plus le risque est 
grand, plus le montant sera élevé. On a vu début d’année dans le budget que les assurances 
augmentaient fortement. Je me dis, à force de continuer, ne risquons-nous pas d’avoir des assurances 
impayables pour nos concitoyens ? » 
Le Bourgmestre-Président répond que le projet dont question ici est sans lien avec l’autre projet visant 
un lotissement. De façon générale, le Collège se montre très prudent s’il y a des risques et des aléas 
d’écoulement manifestes. Si le permis est délivré, il mentionne toujours des mesures préventives que 
le demandeur est prié d’observer. 
Monsieur Gauthier le BUSSY rappelle que le Schéma de développement communal est un outil 
stratégique qui doit aider à cadrer la délivrance de permis d’urbanisme. La RW ne permet pas aux 
communes de changer les affectations fixées au plan de secteur en insérant dans le SDC des trames 
bleues ouvertes selon de nouvelles priorités locales. C’est à la Région, qui revoit tous les 6 ans sa 
cartographie des zones inondables, d’anticiper éventuellement cette révision, ou encore, soit de 
permettre aux communes de mettre en place une couche cartographique supplémentaire spécifique à 
ce problème, soit de modifier le CoDT pour imposer de nouvelles règles relatives aux aléas 
d’inondations. Actuellement on ne pourra pas déclasser cette zone même si elle présente des aléas 
de ruissellement. La Ville ne peut d’initiative cibler de nouvelles zones sur base de phénomènes 
récents. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 
Vu le livre Ier du Code de l’environnement ; 
Considérant la demande de permis d’urbanisme relative à un bien situé rue Bois-des-Renards à 5030 
LONZEE, cadastré division 4, section A n°352/2M11 et ayant pour objet « la construction d'une 
habitation » ; 
Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre 
récépissé daté du 26 novembre 2021 ; 
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un 
accusé de réception envoyé en date du 07 décembre 2021 ; 
Considérant que la demande semble contenir l’ensemble des pièces et documents énumérés dans le 
Code ; 
Vu la jurisprudence du Conseil d’état et notamment son arrêt n°157.204 du 30 mars 2006, qui 
précise que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de bâtir ne sont en 
principe pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu’il est établi que, malgré ces 
lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause ; 
Vu la Circulaire ministérielle du 1er février 2010 relative à la composition de la demande des permis 
d’urbanisme qui précise que le contenu de la demande de permis d'urbanisme ne peut donc être 
considéré comme une finalité en soi, qui serait indépendante de la qualité, de l'exactitude et de l'utilité 
de l'information qui est fournie à propos d'un projet précis et d'un environnement précis ; 
Considérant que la demande de permis d’urbanisme comprend une notice d'évaluation des incidences 
sur l'environnement ; 
Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement examine de 
manière particulièrement concrète et précise les incidences probables du projet sur l'environnement ; 
que tenant compte de son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et eu égard 
à l'article D.68, § ler du Code wallon sur l'environnement, il y lieu de considérer que le projet n'est pas 
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement pour les motifs indiqués ci-après ; 
Considérant qu’il n’y a pas lieu de requérir une étude d’incidences sur l’environnement pour les motifs 
indiqués ci-après ; 
Considérant, après analyse complète du dossier, que la notice d'évaluation des incidences, les plans 
et les autres documents constitutifs du dossier portant sur la construction d'une habitation unifamiliale 
synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement, que la 
population intéressée a pu recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre et que l'autorité 
appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur 
l'environnement ; 
Considérant que l’incidence du projet sur l'homme, la faune, la flore, apparaît marginale ; 
Considérant que le Collège communal a procédé à l'examen des incidences probables du projet sur 
l'environnement au sens large et a constaté que ledit projet ne présente en aucune manière de 
risques d’incidences notables sur l’environnement ; 
Considérant que les activités envisagées ne nécessitent pas de permis d’environnement ; 
Considérant que les activités envisagées nécessitent une déclaration environnementale ; 
Considérant que l’incidence du projet sur le climat est prise en compte par la législation relative à la 
performance énergétique des bâtiments ; 
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Considérant qu'à l'issue de l’analyse posée, le Collège communal confirme que le projet n'est pas de 
nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requerrait la nécessité de 
prescrire une étude d'incidences ; 
Considérant que les permissions administratives en matière d'urbanisme ne préjudicient pas aux 
droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ; que cette règle doit être 
rappelée au maître d’ouvrage ; 
Considérant que la demande se rapporte à un bien dont la localisation n’est pas susceptible 
d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en aggraver les conséquences, compte tenu de la 
nécessité de maintenir une distance appropriée vis-à-vis d’un établissement existant présentant un 
risque d’accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du plan de secteur de NAMUR adopté par arrêté de 
l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien 
précité ; que le bien est situé en zone d'habitat audit plan ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du schéma de développement communal adopté 
par arrêté ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. du 5 septembre 1996) ; que le bien est situé en unité 
d'habitat à vocation résidentielle audit schéma ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du guide communal d’urbanisme adopté par arrêté 
ministériel du 23 juillet 1996 (M.B. du 5 septembre 1996) ; que le bien est situé en espace bâti 
périurbain audit guide ; 
Considérant que le bien est soumis à l’application du guide régional d’urbanisme ; 
Considérant que la demande est soumise conformément à l’article D.IV.26, §2 - D.IV.40 - R.IV.40 - à 
une enquête publique pour les motifs suivants : 

• Art. R.IV.40-1. § 1er. 7° les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou 
de certificats d'urbanisme n°2 visées à l'article D.IV.41 - élargissement de la voirie 
communale. 

Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 23 décembre 2021 au 31 janvier 2022 conformément 
aux articles D.VIII.6 et suivants du Code ; 
Considérant qu'une réclamation/observation a été introduite mettant en évidence : 

• La SNCB n’est pas concernée par ce bâtiment/terrain car il appartient à Infrabel.  
Description de la demande de permis d'urbanisme 
Considérant que la demande de permis d’urbanisme porte sur la construction d’une habitation 
unifamiliale implantée en ordre isolé ; 
Considérant le rapport des actes et travaux projetés joint au dossier ; 
Élargissement du domaine public 
Considérant qu’un élargissement du domaine public est rendu nécessaire afin de pouvoir disposer 
d’une emprise suffisante pour l’aménagement futur d’un trottoir d’une largeur de 150 cm ; 
Considérant qu’il découle de cette imposition qu’une bande de terrain devra être rétrocédée afin de 
l’inscrire dans le domaine public; que celle-ci présente une superficie totale de 29 m² ; 
Considérant le plan de cession du géomètre Olivier DONY dressé en date du 02 novembre 2021 joint 
au dossier (Réf : 92254-0001) ; 
Pour les motifs précités, 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : d’accepter l'élargissement du domaine public.  
Article 2 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
 

 

20220323/14 (14) Permis d’urbanisme - THOMAS & PIRON HOME - BC202100012 - Rue de 
l'Abbaye à 5030 LONZEE - Construction de 4 habitations avec création d'une nouvelle voirie 
publique - Autorisation sur recours - Information - Autorisation d'ester en justice 

-1.778.511 
Le Bourgmestre-Président fait les rétroactes de ce dossier déjà présenté à diverses reprises devant le 
conseil communal. En recours, le Ministre a décidé de délivrer le permis d’urbanisme que le Collège 
communal avait refusé. Par cohérence avec le 1er recours déposé par la Ville, il y a une pertinence 
certaine à ester en justice pour contester le permis d’urbanisme délivré par le Ministre. 
Monsieur Santos LEKEU-HINOSTROZA : « Quelques rétroactes concernant ce point :   
Le 7 octobre 2020, le collège met comme point au conseil la proposition de choisir ou pas d’accepter 
un refus d’ouverture de voirie==> votre objectif était le refus. En son temps, nous vous avions averti 
que la proposition de refus d’ouverture de voirie n’était pas valablement argumentée.  
Le 26 mai 2021, rebelotte pour le même dossier : une proposition d’ouverture ou PAS de voirie, votre 
objectif était le même. Nous réitérions notre avertissement quant à l’insuffisance d’arguments de votre 
part.  
Le mois passé, le 23 février 2022 dans un autre dossier cette fois vous proposez un refus d’ouverture 
de voirie au Conseil, Alain vous a rappelé l’importance de bien motiver ce genre de position.  
Et enfin ce 23 mars 2022 vous revenez toujours avec ce dossier pour 4 maisons rue de l’Abbaye et 
vous nous demandez d’aller en justice. Tout cela parce que le recours a été accepté. Peut-être que 
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vous devez vous poser la question d’un argumentaire et d’une motivation valable des actes de la 
commune plutôt que d’avancer et de devoir après demander aux conseillers communaux 
(représentant des citoyens) d’accepter une énième dépense pour ester en justice et d’utiliser les 
deniers de tous les gembloutois pour des actes qui manquaient d’arguments dès le début.  
Par cohérence nous nous abstiendrons, l'argumentaire était faible dès le départ. » 
Monsieur Gauthier le BUSSY fait remarquer que dans l’avis et la motivation rendue par le Ministre 
dans sa décision d’octroi, il est noté l’avis défavorable de la commission de recours sur ce projet. En 
outre, le Ministre lui –même fait référence à un argumentaire défavorable au projet. Il ajoute que 
même l’intitulé de l’arrêté qui octroi le permis porte à confusion (puisqu’il stipule un refus d’octroi). 
Le Bourgmestre-Président soutient que la Ville ne peut qu’objecter sur une décision de pure 
opportunité du Ministre. Il est à déterminer ce que veut la Ville de GEMBLOUX : sur ce projet, le 
Collège n’est pas favorable faute d’une vision globale. C’est bien le motif sur lequel se base le Collège 
et qui est évoqué par le Ministre. Il est donc opportun de faire valoir une opposition de principe. Il 
ouvre le vote. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code); 
Vu le livre Ier du Code de l’environnement ; 
Considérant que la S.A. THOMAS & PIRON HOME, La Besace, 14 à 6852 OUR-PALISEUL, a 
introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien situé rue de l'Abbaye à 5030 
LONZEE, cadastré division 4, section B n°356A2 et ayant pour objet « la construction de 4 habitations 
avec création d'une nouvelle voirie publique » ; 
Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale contre 
récépissé daté du 03 février 2021 ; 
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du Code, d’un 
accusé de réception envoyé en date du 16 février 2021; 
Considérant que par décision du 26 mai 2021, le Conseil communal a refusé l’ouverture d’une 
nouvelle voirie communale ; 
Considérant qu'en date du 21 juin 2021, la S.A. THOMAS & PIRON HOME a introduit un recours 
auprès du Gouvernement wallon contre la délibération du Conseil communal relative à la voirie 
communale ; 
Considérant l'arrêté ministériel daté du 20 septembre 2021 acceptant sur recours la création de la 
voirie communale ; 
Considérant que par décision prise en séance du 24 novembre 2021, le Conseil communal a décidé 
d'autoriser le Collège communal à ester en justice pour l’introduction d’un recours devant Conseil 
d’Etat ; 
Considérant qu'un recours en annulation a été déposé auprès du Conseil d'Etat par Maître Gauthier 
MELCHIOR ; 
Considérant que par décision datée du 21 octobre 2021, le Collège communal a décidé de refuser le 
permis d'urbanisme ; 
Considérant qu'en date du 25 novembre 2021, la S.A. THOMAS & PIRON HOME a introduit un 
recours auprès du Gouvernement wallon contre la délibération du Collège communal ; 
Considérant que par un arrêté ministériel daté du 25 février 2022, le Gouvernement wallon a accepté 
sur recours le permis d'urbanisme ; que cette décision est libellée comme suit : 

« Le Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du 
Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l’Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de 
compétence ; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ; 
Vu le Livre Ier du Code de l'environnement ; 
Vu le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'Eau ; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; 
Considérant que la SA THOMAS & PIRON HOME a introduit une demande de permis 
d'urbanisme relative à un bien sis à 5030 GEMBLOUX (Lonzée), rue de l'Abbaye, cadastré 
4ème division section B n° 356 A2, et ayant pour objet la construction de 4 habitations avec 
création d'une nouvelle voirie publique qui permettra de desservir les 4 logements et de 7 
emplacements de stationnements non privatifs; qu'une connexion cyclo-piétonne entre le projet 
et la rue Try-Baudinne a fait l'objet d'une division actée devant notaire et sera rétrocédée à la 
Ville au même titre que la voirie ; 
Considérant que la demande initiale a fait l'objet d'un accusé de réception envoyé le 16 février 
2021 ; que la SA THOMAS ET PIRON HOME a introduit des plans modificatifs pour lesquels un 
accusé de réception a été envoyé en date du 7 octobre 2021 ; 
Considérant que le Collège communal a décidé de refuser la demande en date du 21 octobre 
2021 ; que cette décision a été réceptionné par la partie demanderesse en date du 28 octobre 
2021 ; 
Considérant que Maîtres Matthieu GUIOT et Nina POUMOAY, avocats, agissant au nom et pour 
le compte de la partie demanderesse, ont introduit un recours auprès du Gouvernement wallon 
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en date du 25 novembre 2021 ; qu'il a été réceptionné au sein du Service Public de Wallonie 
Territoire, Logement, Patrimoine et Energie le 29 novembre 2021 ; 
Considérant qu'il a été envoyé dans les formes et les délais légaux ; qu'il est dès lors recevable ; 
Considérant que l'article D.I.6 du Code institue une Commission chargée d'émettre un avis 
motivé sur les recours conformément à l'article D.IV.66 du Code ; 
Considérant que les parties et la commission d'avis ont été invitées à comparaître à une audition 
qui a eu lieu le 20 janvier 2022 ; 
Considérant que conformément à l'article D.IV.66, alinéa 3 du Code, l'administration régionale a 
envoyé, en date du 4 janvier 2022, une première analyse du dossier aux différentes parties 
invitées ; 
Considérant que la présente instruction est fondée sur les plans intitulés « Construction de 4 
maisons unifamiliales + création de voirie », dressés par la Société Internationale d'Architecture, 
numérotés de 1/4 à 4/4, datés du 20/01/2021, dossier 39552-40085-086-087/BEG/GONA, code 
fichier CLAREMBE et plans modifiés, datés du 05/10/2021, relatifs à la voirie ; 
Considérant que plusieurs demandes de permis ont été introduites sur les parcelles concernées 
par la présente demande : 
- un premier permis de lotir a été délivré par le Collège communal en date du 8 juillet 2004 pour 
la création d'un lotissement en deux lots dont un déjà construit ; que cette décision a été retirée 
par le Collège communal en date du 28 octobre 2004 ; 
- un deuxième permis de lotir a été refusé par le Collège communal en date du 6 octobre 2005 
pour la création d'un lotissement en 7 lots dont un déjà construit ; 
- un troisième permis de lotir a été refusé par le Collège communal en date du 8 mai 2008 pour 
la création d'un lotissement en 14 lots dont un déjà construit et un non urbanisable ; 
- une quatrième demande de permis portant sur l'urbanisation d'un bien en vue de la 
construction de 14 habitations unifamiliales a été abandonnée par le demandeur en 2015 ; 
- une cinquième demande de permis d'urbanisme portant sur la construction de 4 habitations 
avec création d'une nouvelle voirie publique a été refusée par le Collège communal en date du 3 
décembre 2020 ; 
Considérant que la présente demande dont recours constitue donc une sixième demande sur le 
bien et porte sur la construction de 4 habitations unifamiliales dont une comprenant un bureau 
ainsi que sur la création d'une voirie publique ; 
Considérant que selon les informations en notre possession, aucune procédure infractionnelle 
clôturée et/ou en cours n'existe concernant le bien objet de la demande ; 
Considérant que sur le plan environnemental, la demande comprend une notice d'évaluation des 
incidences sur l'environnement ; 
Considérant qu'au égard à son contenu, des plans et autres documents constitutifs du dossier et 
eu égard à l'article D.65, § 1er du Livre Ier du Code wallon de l'environnement, il y a lieu de 
considérer que le projet, au vu de ses caractéristiques (dimensions, conception, cumul avec 
autres projets, utilisation de ressources naturelles, déchets, pollutions, nuisances, risques 
d'accident, risque pour la santé), de sa localisation (zone sensible terre / ressources naturelles / 
nature ; zone à forte densité de population ; zone d'intérêt paysager, historique,...) , et de son 
impact potentiel (incidences notable par rapport aux caractéristiques et localisation précités : de 
quelle nature, de quelle ampleur ? ), ne requiert pas la réalisation d'une étude d'incidences ; 
Considérant que la demande ne relève d'aucune des hypothèses envisagées dans la liste des 
projets soumis à étude d'incidences et dans la liste des installations et activités classées, 
établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (M.B. 21 septembre 2002) ; 
Considérant que la demande est accompagnée de l'annexe 8 : formulaire associé au cadre « 
décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols » mentionné aux annexes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 et 15 de la partie réglementaire du Code ; 
Considérant que la demande est accompagnée du formulaire de déclaration PEB initiale ; 
Considérant que le bien est situé essentiellement en zone d'habitat et pour une petite partie en 
zone d'espaces verts au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’Exécutif régional 
wallon du 14 mai 1986 ; que les constructions sont situées entièrement en zone d'habitat ; 
Considérant que le bien est situé en zone d'unité d'habitat à vocation résidentielle au schéma de 
développement communal adopté en date du 23 juillet 1996 ; 
Considérant que le bien est situé essentiellement en zone d'espace bâti rural ouvert et pour une 
petite partie en espace vert au guide communal d'urbanisme adopté par arrêté ministériel du 23 
juillet 1996 ; 
Considérant que le bien est situé dans une zone sensible en matière archéologique ; 
Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan 
d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) de la Sambre qui reprend celui-ci en 
zone d'assainissement collectif ; 
Considérant que sur le plan urbanistique, la demande se développe au sein de la zone d'habitat 
et est conforme à la destination résidentielle de ladite zone telle que définie par l'article D.II.24 
du Code qui dispose que : 
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« La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. 
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les 
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et 
d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements 
touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas 
en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. 
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics » ; 
Considérant que la demande s'écarte des indications du guide communal d'urbanisme en ce qui 
concerne le rapport hauteur/largeur de certaines baies des habitations qui est inférieur à 1 ; 
Considérant que la demande est soumise conformément aux articles D.IV.26, 52 - D.IV.40 - 
R.IV.40 du Code à une enquête publique pour les motifs suivants : 
- Article R.IV.40-1. 51 er70 du Code : les demandes de permis d'urbanisation, de permis 
d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n°2 visées à l'article création d'une nouvelle voirie 
D.IV.41 : Application du Décret Voirie publique ; 
- Article R.IV.40-2. §1er 2° du Code : la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la 
profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions 
voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de 
plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de 
bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ; 
- Article D.IV.40 du Code : les demandes impliquant un ou plusieurs écarts aux règlements 
adoptés avant l'entrée en vigueur du Code et devenus guides ; 
Considérant que l'enquête publique, tenue du 8 mars au 6 avril 2021 (soit 30 jours), a donné lieu 
à 13 courriers de réclamations concernant : 

• Problèmes liés à la création d'une servitude publique ; 

• Inquiétudes quant au devenir d'un sentier privé, au développement futur du lotissement ; 

• Présentation idyllique du projet promettant une absence de nuisance tout en annonçant un 
développement futur ; 

• Doutes concernant l'évolution de la parcelle de 81 ares réservée à une seule habitation ; 

• Doutes concernant la présence de bureaux privés au projet ; 

• Densification incompatible avec l'identité rurale du village ; 

• Danger pour le site d'intérêt biologique proche ; 

• Augmentation de la pression sur la zone inondable rue de l'Abbaye et rue de la Goyette ; 

• Lotissement en arrière-zone ; 

• Projet de voirie sans issue aboutissant à une placette dont l'aire de manoeuvre présente 
une dimension inférieure à un carré de 20 m de côté demandé par les pompiers ; 

• Pas d'autorisation demandée pour un empiétement sur un terrain communal ; 

• Doute concernant la possible division postérieure de lots ; 

• Terrains fortement imperméables ; 

• Pas de variante proposée ; 

• Demande actuelle semble un leurre au vu des demandes précédentes (14 lots...) ; 

• Projet semble une amorce d'un projet plus grand ; 

• Ixième projet avec développement ultérieur supposé. 

• Création d'un sentier « habilement » présenté ; 

• Largeur insuffisante pour les PMRs ; 

• Abatage d'arbres considérés comme remarquables nécessaire ; 

• Rayons de braquage non atteints pour les services de secours ; 

• Vision globale de l'aménagement de la zone manquante ; 
Considérant que les instances suivantes ont été consultées : 
- Ville de Gembloux - Service travaux : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et 
transmis en date du 22 février 2021 est favorable ; 
- Ville de Gembloux - Service énergie : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et 
transmis en date du 18 mars 2021 est favorable ; 
- Ville de Gembloux - Service logement : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et 
transmis en date du 24 mars 2021 est favorable conditionnel ; 
- Service environnement : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date 
du 26 février 2021 est favorable conditionnel et est libellé comme suit : 
« L'ensemble des prairies enclavées entre les habitations et l'Arton est répertorié en Zone de 
Développement selon l'étude du réseau écologique gembloutois réalisée par Agro Bio-Tech en 
2009. Sans impliquer une mise sous cloche de la nature, la Zone de Développement préconise 
la recherche d'un juste équilibre entre protection de la nature et développement des activités 
humaines. L'urbanisation de cet intérieur d’îlot peut se comprendre de par le statut de la zone au 
Plan de Secteur et selon une logique pertinente de densification du bâti dans les centres 
villageois plutôt qu'en périphérie mais elle devrait idéalement s'adjoindre de mesures 



147 

environnementales équilibrées. La présence de l'Arton en fond de terrain devrait par exemple 
inciter à la plus grande vigilance afin de préserver et renforcer le maillage écologique associé à 
la voie d'eau. 
Je préconise dès lors de conditionner la réalisation de ce projet d'urbanisation à l'implantation, 
par le demandeur, d'une bande naturelle sauvage dans la partie basse de son terrain, tout le 
long de l'Arton et sur une largeur de 20 m, Des plantations en bouquets épars d'arbustes 
indigènes en mélange seront réalisées, bien réparties sur toute la surface de cette bande à 
concurrence de minimum 10 bouquets qui seront le moins taillés possible et jamais en période 
de nidification des oiseaux (qui s'étend du 1er avril au 30 juin chaque année). La bande sera 
laissée la plus sauvage et naturelle possible selon la logique du fauchage tardif. Par ailleurs, les 
eaux pluviales excédentaires au volume tampon des citernes d'eau de pluie des habitations 
seront conduites vers une mare naturelle dont le trop plein se déverse dans l'Arton plutôt que de 
se rajouter au réseau d'égouttage. Enfin, les jardins et notamment leurs limites seront plantés de 
haies indigènes en mélange, de fruitiers et/ou d'arbres indigènes au minimum sur 10 % de leur 
surface. » 
- Service technique provincial : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en 
date du 22 mars 2021 est favorable ; 
- Service Public de Wallonie - Département de la nature et des forêts : que son avis sollicité en 
date du 16 février 2021 et transmis en date du 26 mars 2021 est favorable conditionnel et est 
libellé comme suit : 
« (...) J'émets un avis favorable aux conditions suivantes : 
Maintenir intégralement la végétation présente sur la parcelle ; 
Procéder à la plantation de 20 m de haie d'essences indigènes en mélange par habitation ainsi 
que 4 fruitiers d'anciennes variétés (soit minimum 80m de haie et 16 fruitiers pour le tout) ; 
Pour chaque habitation, créer une petite zone humide d'absorption (mare) de quelques rn2 avec 
le trop-plein d'eaux pluviales à des fins d'accueil pour la faune ; 
Respect intégral de la zone d'espaces verts (pas d'artificialisation, pas de construction, etc). »  
- Ores : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date du 17 mars 2021 est 
favorable conditionnel ; 
- Officier préventionniste : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date 
du 25 février 2021 est favorable conditionnel et est libellé comme suit : 
« Aménagement de la voirie : 
Remarque préliminaire : 
A notre connaissance, il n'existe pas de législation spécifique au niveau de la sécurité incendie 
en ce qui concerne les caractéristiques et le gabarit général de la voie publique. 
Toutefois, sur base des prescriptions reprises dans l'Arrêté Royal du 19 décembre 1997 fixant 
les normes de base en matière de prévention incendie et notamment le chapitre traitant des 
chemins d'accès aux bâtiments, il nous apparaît évident que le gabarit de la voie publique ne 
peut en aucun cas être inférieur à celui prévu pour les chemins privés d'accès sur site propre. 
En conséquence, sur base des prescriptions reprises dans l'Arrêté Royal précité, la Zone de 
secours préconise de respecter les dispositions suivantes : 
L'aménagement de la voirie doit permettre la circulation, le stationnement et la manœuvre des 
véhicules et du matériel du service d'incendie. Une le parcage et le voie d'accès est maintenue 
libre à tout moment stationnement y sont interdits. 
Cette voie présente les caractéristiques suivantes : 
Largeur libre minimale : 4 m. Lorsque la voie d'accès est une impasse, une aire de manœuvre 
est aménagée à son extrémité et se présente sous la forme d'un carré de 20 mètres de côté au 
minimum. (Une aire de manœuvre d'une forme différente peut éventuellement être créée à 
condition de permettre la manoeuvre aisée de nos véhicules, elle sera soumise à l'approbation 
du service d'incendie). 
Rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure). 
Hauteur libre minimale : 4 m, 
Résistance : 15 t minimum par véhicule dont 5 t sur l'essieu avant et 10t sur l'essieu arrière, 
ceux-ci étant distants de 5 m. 
Permettre la présence simultanée de 3 véhicules de 15 t. 
La destination du lotissement est également un élément important. En effet, s'il s'agit de 
construire des immeubles à appartements ou de bureaux tels que définis dans l'arrêté royal du 
19.12.97, les prescriptions reprises ci-dessus devraient être rigoureusement respectées. En ce 
qui concerne la construction de maisons unifamiliales, certaines dérogations pourraient être 
accordées à condition de respecter les lignes directrices. 
Les tolérances pourraient porter sur les points suivants : une aire de manœuvre de forme 
différente, éventuellement un léger chemin en cul de sac d'un maximum de 30 m (à condition 
que celui-ci présente une largeur utile suffisante, et qu'il ne desserve qu'un nombre restreint de 
maisons). En tout état de cause, l'accès à toute portion de la voirie devra être garanti » ; 
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- ASBL Plain-pied : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date du 22 
février 2021 est favorable conditionnel et est libellé comme suit : 
« (...) Seule la voirie est soumise aux obligations légales. 
Un point d'attention pour la connexion avec la voirie existante ; une voiture passe 
confortablement un filet d'eau en U +biseau + pente, pas une chaise roulante. » ; 
- Agence wallonne du patrimoine : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis 
en date du 17 mars 2021 est favorable conditionnel ; 
- Inasep : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date du 18 mars 2021 
est favorable conditionnel ; 
- Ville de Gembloux - Service Aménagement du territoire (périmètre AMHY) : que son avis 
sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date du 27 avril 2021 est favorable 
conditionnel ; 
- Service mobilité : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 et transmis en date du est 
favorable conditionnel ; 
- Service Aménagement du territoire (alignement) : que son avis sollicité en date du 16 février 
2021 n'a pas été transmis et est donc réputé favorable par défaut ; 
- Société wallonne des eaux : que son avis sollicité en date du 16 février 2021 n'a pas été 
transmis et est donc réputé favorable par défaut ; 
- Commission consultative d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) : que son avis 
sollicité en séance du 23 mars 2021 est favorable et est libellé comme suit : 
« (...) Considérant qu'en sa séance du 26 mai 2020, la CCATM s'est déjà prononcée sur une 
demande de permis d'urbanisme groupée similaire ; que l'avis rendu était favorable à la 
condition de créer une connexion piétonne/cyclable entre la rue de l'Abbaye et la rue Try-
Baudine et de préserver la partie nord de la parcelle de toute urbanisation ; 
Considérant que la présente demande de permis d'urbanisme est sensiblement similaire à la 
demande précédente ; que la principale différence concerne l'emprise du futur domaine public 
qui a été réduite de 25 centimètres en largeur afin de ne plus s'inscrire sur une limite de 
propriété ; 
Considérant que ce décalage permet à la Ville de garder la main sur d'éventuels autres projets 
d'urbanisation sur cette poche d'habitat ; 
Considérant que les remarques formulées précédemment par la CCATM ont été intégrées à la 
présente demande et qu'il y a lieu de remettre un avis favorable. » ; 
Considérant que la demande n'a pas été soumise à l'avis du Fonctionnaire délégué; 
Considérant que le Collège communal a décidé de refuser le permis sollicité en date du 21 
octobre 2021 ; 
Considérant que la Commission d'avis a transmis, en date du 30 janvier 2022, un avis 
défavorable sur la demande (voir annexe I) ; 
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'urbanisation projetée se développe 
uniquement dans la zone d'habitat ; que la demande est dès lors conforme à l'affectation telle 
qu'elle résulte du plan de secteur ; 
Considérant que le projet, situé en unité d'habitat à vocation résidentielle au schéma de 
développement communal, est en concordance avec l'affectation dudit schéma, la fonction « 
logement » étant la fonction principale, complétée par des espaces verts en suffisance ; 
Considérant que le schéma de développement communal recommande pour la zone une densité 
faible, ne dépassant pas 15 logements à l'hectare ; que le Collège communal a, à juste titre, 
estimé que « la densité projetée, à savoir 4 habitations unifamiliales, rencontre la philosophie du 
schéma de développement communal sur ce point » ; 
Considérant que le projet est composé de 4 volumes principaux, de typologies et de volumétries 
traditionnelles ; que les toitures sont à deux versants droits, de mêmes pentes, sans 
débordements importants ; que les matériaux retenus pour les 4 habitations sont similaires et les 
revêtements de façade analogues (briques de terre cuite) ; 
Considérant que, comme le relève de manière pertinente la partie demanderesse à l'appui de sa 
demande, l'implantation des habitations n'entraîne pas de nuisances particulières pour les 
parcelles bâties voisines ; qu'afin de conserver une zone de recul par rapport aux fonds des 
jardins voisins, le projet privilégie une implantation proche de la nouvelle placette ; que les 
distances qui séparent les futures constructions des limites de propriétés voisines permettent de 
ne pas générer de vis-à-vis gênants entre les habitants ni de perte d'ensoleillement ; 
Considérant que l'aménagement des abords a été étudié ; que, notamment, la végétation 
existante est maintenue ; que la plantation de haies et la création de petites zones humides 
d'absorption sont prévues ; qu'une bande végétale est projetée le long de l'Arton ; que des 
emplacements de parking non privatifs complètent l'ensemble ; 
Considérant qu'aucune disposition légale ne subordonne une autorisation de bâtir à une 
réflexion globale sur l'aménagement de l'ensemble du site ; qu'en l'espèce, la partie 
demanderesse n'a pas la maîtrise foncière des parcelles voisines ; qu'il ne lui appartient pas de 
réaliser une évaluation globale des biens alentours ; qu'en tout état de cause, la présente 
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demande n'empêche aucunement la possibilité d'une éventuelle urbanisation sur le reste de la 
zone, à savoir celle située au sud ; 
Considérant, au vu de ce qui précède, que l'ensemble est cohérent en termes d'architecture, de 
matériaux, de typologie et d'implantation ; que le projet est admissible au regard des 
circonstances urbanistiques locales ; 
Considérant que le projet s'écarte du guide communal d'urbanisme en ce qui concerne le rapport 
hauteur/largeur de certaines baies des habitations qui est inférieur à 1 ; 
Considérant que l'article D.IV.5 du Code dispose que : 
« Un permis ou un certificat d'urbanisme no 2 peut s'écarter du schéma de développement du 
territoire lorsqu'il s'applique, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de 
développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'une carte d'affectation des sols, du 
contenu à valeur indicative d'un guide ou d'un permis d'urbanisation moyennant une motivation 
démontrant que le projet : 
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d'aménagement du territoire ou 
d'urbanisme contenus dans le schéma, la carte d'affectation des sols, le guide ou le permis 
d'urbanisation ; 
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. 
» ; 
Considérant qu'en l'espèce, la composition d'ensemble des façades donne une lecture verticale ; 
que cet écart est mineur et ne remet nullement en cause l'intégration du projet au sein de son 
environnement ; qu'il ne compromet en rien les objectifs d'urbanisme contenus dans le guide 
communal d'urbanisme ; qu'il est acceptable ; 
Considérant qu'en vertu du décret du 6 février 2014 relatif aux voiries communales, l'accord 
préalable du Conseil communal est requis pour la création de la nouvelle voirie communale 
projetée ; 
Considérant que le Conseil communal a refusé la demande de création de la voirie communale 
en date du 26 mai 2021, notamment pour absence de vision globale pour l'aménagement de la 
zone ; 
Considérant que, suite au recours introduit par la partie demanderesse, le Gouvernement wallon 
a, par arrêté ministériel du 20 septembre 2021, délivré l'autorisation ; 
Considérant que le Collège communal de Gembloux a introduit une requête en annulation de 
cette décision devant le Conseil d'Etat (G/A 233.042/XIII-9480) ; que ce recours est toujours 
pendant ; 
Considérant que l'arrêté ministériel autorisant la création de voiries avait néanmoins soulevé 
quelques problèmes majeurs, en estimant notamment que : 
« (...) Considérant que l'espace destiné au passage du public déterminé par le projet ne permet 
pas le passage des véhicules de secours au niveau de l'accès à la placette ; que les rayons de 
courbures d'accès à la placette sont inférieurs à ceux, minimums, demandés par l'arrêté royal du 
19 décembre 1997 en matière de prévention incendie et notamment en ce qui concerne l'accès 
des véhicules de secours ; que le placette doit permettre la présence simultanée de 3 véhicules 
de 15 tonnes ; qu'il y a lieu de modifier les plans pour permettre l'accès conforme des véhicules 
de secours ; qu'il en va de même pour garantir l'accès aux véhicules de secours à la voirie 
depuis la rue de l'Abbaye ; 
Considérant par ailleurs que le filet d'eau disposé dans l'axe de la nouvelle voirie ne permet pas 
la circulation aisée des PMRs ; que l'égouttage propre à la voirie doit être modifié ; 
Considérant que la bande végétale (Lot A), longeant le Sud de la voirie, doit être incluse dans le 
domaine public et permettre l'accès éventuel aux parcelles riveraines ; 
Considérant que les questions de filet d'eau et d'emprise du domaine public ne relèvent pas de 
questions liées au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; que l'emprise du 
domaine public peut être modifiée dans le cadre de l'examen du permis d'urbanisme de 
constructions groupées, pour permettre un accès aisé aux véhicules de secours ; 
Considérant que des plans modificatifs visant à répondre aux griefs formulés dans la décision 
ministérielle ont été déposés dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme ; que les 
modifications visées portent sur des aménagements de voirie, et non le tracé de la voirie 
autorisée ; 
Pour les motifs précités, 
DECIDE : 
Article 1 er. Le recours introduit par la SA THOMAS ET PIRON HOME est recevable. 
Article 2. : Le permis d'urbanisme sollicité par la SA THOMAS ET PIRON HOME, relatif à un 
bien sis à 5030 GEMBLOUX (Lonzée), rue de l'Abbaye, cadastré 4ème division section B no 356 
a2, et ayant pour objet la construction de 4 habitations et création d'une voirie, est octroyé 
moyennant le respect des conditions suivantes : 

• Respecter l'avis émis par le service Logement de la ville de Gembloux daté du 24 mars 
2021 (voir annexe 2) ; 
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• Respecter l'avis émis par le service environnement de la ville de Gembloux daté du 26 
février 2021 (voir annexe 3) ; 

• Respecter l'avis émis par le département de la Nature et des Forêts daté du 16 février 2021 
à l'exception celle visant la création d'une mare (voir annexe 4) ; 

• Respecter l'avis émis par ORES daté du 16 février 2021 (voir annexe 5) ; 

• Respecter l'avis émis par la zone de secours daté du 25 février 2021 (voir annexe 6) ; 

• Respecter l'avis émis par l'ASBL Plain-pied daté du 16 février 2021 (voir annexe 7) ; 

• Respecter l'avis émis par l'AWAP daté du 17 mars 2021 (voir annexe 8) ; 

• Respecter l'avis émis par l'INASEP daté du 18 mars 2021 (voir annexe 9) ; 

• Respecter l'avis émis par le service mobilité (voir annexe 10) ; 
Article 3. : Expédition de la présente décision est transmise à la partie demanderesse, à son 
conseil, au fonctionnaire délégué et au collège communal. 
Article 4. : Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte dans les formes et 
délais précisés dans l'Arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la 
section du contentieux administratif du conseil d'état repris ci-après : http://www.raadvst-
consetat.be/?page=e-procedure&lang=fr. » 

Considérant que dans le cadre du présent recours, la Commission d'avis a transmis, en date du 30 
janvier 2022, un avis défavorable sur la demande; 
Considérant que Maître Gauthier Melchior, Conseil de la Ville dans le cadre du recours introduit au 
conseil d’État contre l’arrêté ministériel relatif à l’ouverture de voirie, recommande d'introduire 
également un recours au Conseil d'Etat contre le présent arrêté ministériel afin de confirmer la 
position de la Ville dans le cadre du premier recours ; 
Considérant la délibération du Collège communal du 10 mars 2022 envisageant d'introduire un 
recours contre l'arrêté ministériel daté du 25 février 2022 acceptant le permis d'urbanisme portant sur 
la construction de 4 habitations et d'une nouvelle voirie publique ; 
Considérant que cette décision d'ester en justice doit être prise par le Conseil communal ; 
Pour les motifs précités, 
PREND ACTE de l'arrêté ministériel daté du 25 février 2022 acceptant sur recours le permis 
d'urbanisme portant sur la construction de 4 habitations et d'une nouvelle voirie publique. 
DECIDE, par 21 voix pour et 4 abstentions (MR et DéFI) : 
Article unique : d'autoriser le Collège communal à ester en justice pour l’introduction d’un recours 
devant le Conseil d’Etat, à l’encontre de l'arrêté ministériel du 25 février 2022 acceptant sur recours le 
permis d'urbanisme portant sur la construction de 4 habitations et d'une nouvelle voirie publique rue de 
l'Abbaye à 5030 LONZEE, sollicité par la SA THOMAS & PIRON HOME. 
 

 

20220323/15 (15) Marchés publics - Service extraordinaire - Délégation de pouvoir du 
Conseil communal – Communication des décisions du Collège communal 

-1.712 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement ses articles L-
1222-3 et L-1222-4 ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 2019 donnant délégation au Collège communal 
de ses pouvoirs de choisir le mode de passation et les conditions des marchés publics relevant du 
budget extraordinaire et dont la valeur est inférieure à 30.000 € HTVA, le Conseil communal ; 
PREND ACTE des décisions ci-après du : 
Collège communal du 17 février 2022 
Acquisition d'outillage pour le service Espaces Verts (année 2022) 
Estimation : 15.289,26 € hors TVA ou 18.500,00, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publication préalable 
Article budgétaire : 421/744-51 (2022VI22) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 40.000 € 
Collège communal du 17 février 2022 
Hangar communal, rue des Champs - Local "soudure" - Fourniture et pose d'un générateur à air pulsé 
Estimation : 8.200,00 € hors TVA ou 9.922,00 €, 21% TVA comprise 
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité 
Article budgétaire : 421/724-60 (2022VI01) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 15.000 € 
Collège communal du 24 février 2022 
Réparation de la grue NEW HOLLAND immatriculée SKT 521 (année 2022) - Article L1311-5 du Code 
de la Démocratie Local et de la Décentralisation 
Estimation : 6.614,98 € hors TVA ou 8.004,13 € 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : facture acceptée  
Article budgétaire : modification budgétaire 
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Financement : modification budgétaire 
Budget : modification budgétaire 
Collège communal du 24 février 2022 
Acquisition d'armoires supplémentaires pour le service Population (année 2022) 
Estimation : 6.800,40 € hors TVA ou 8.228,48 €, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : facture acceptée 
Article budgétaire : 104/74198 (2022AG11) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 15.000 € 
Collège communal du 3 mars 2022 
Désignation d'un coordinateur sécurité et santé pour différents travaux dans les écoles communales 
de l'entité de GEMBLOUX - Année 2022  
Estimation : 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA comprise 
Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité 
Article budgétaire :  722/733-60 2022EF11 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 5.000 € 
Collège communal du 03 mars 2022 
Acquisition d'étagères pour le local de stockage des produits d'entretien au hangar communal rue des 
Champs 7A à 5030 GEMBLOUX (année 2022) 
Estimation : 826,45 € hors TVA ou 1.000,00, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : Facture acceptée 
Article budgétaire : 104/741-98 (2022AG11) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 15.000 € 
Collège communal du 03 mars 2022 
Hangar communal – Acquisition de lambris pour les faux-plafond (année 2022) 
Estimation : 413,22 € hors TVA ou 500,00 €, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : facture acceptée 
Article budgétaire : 421/724-60 (2022VI01) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 15.000 € 
Collège communal du 03 mars 2022 
Hangar communal – Acquisition de matériaux d’isolation pour les bureaux (année 2022) 
Estimation : 1.239,67 € hors TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : facture acceptée 
Article budgétaire : 421/724-60 (2022VI01) 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 15.000 € 
Collège communal du 03 mars 2022  
Pose de gaines pour l'éclairage intelligent sur la liaison Avenue de la Faculté/CSO  
Estimation :13.380,00 € hors TVA ou 16.189,80 €, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : Procédure négociée sans publicité  
Article budgétaire : 426/732-60 2022EP02 
Financement : Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire 
Budget : 20.000 € 
Collège communal du 03 mars 2022 
Réfection d'un tronçon d'égouttage rue du Saucy à GRAND-LEEZ 
Estimation : 13.223,14 € hors TVA ou 16.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Mode de passation du marché : facture acceptée 
Article budgétaire : pas d'article, demande de modification budgétaire de 16.000 € 
Financement : / 
Budget : / 
 

 

20220323/16 (16) Désignation d'un auteur de projet et coordinateur sécurité santé pour 
l'étude et l'aménagement du parc d'Epinal et de la butte de la maison du Bailli - Décision - 
Choix du mode de passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation 
des critères de sélection et d'attribution 

-1.777.81 
Madame Valérie HAUTOT revient sur la Fiche projet de la Rénovation urbaine qui contient un bâtiment 
semi enterré et un projet de restaurant. Ceux-ci sont retirés. Le sont-ils définitivement ?  Si oui, 
pourquoi ? Si non pourquoi ?  
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Monsieur Emmanuel DELSAUTE répond que cette partie-là de la fiche-projet ne sera pas activée car 
il n’y a pas d’unanimité sur le fait d’avoir un bâtiment à cet endroit, qui risquerait de refermer la place. 
En outre, ouvrir un Horeca à cet endroit n’est pas pertinent actuellement. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 
et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 par lequel il a reconnu l’opération de 
Rénovation urbaine de la Ville de GEMBLOUX ; 
Considérant plus particulièrement la fiche-projet « Parc d’Epinal et butte du Bailli » ; 
Considérant qu’en 2015, des étudiants de la Haute Ecole d’Architectes Paysagistes (ISIa) ont réalisé 
des projets d’aménagement de la butte et du parc ; 
Considérant qu’aucun projet présenté par les étudiants à la Commission de Rénovation de Quartier 
(CRQ) en novembre 2015 n’était satisfaisant en l’état, mais que de nombreuses bonnes idées 
pouvaient être couplées pour faire un avant-projet satisfaisant ; 
Vu la délibération du Collège communal du 12 novembre 2015, par laquelle celui-ci a chargé le 
Service Travaux de l’élaboration de l’avant-projet et plus précisément de l’estimatif, sur base des 
travaux des étudiants ; 
Vu la délibération du Collège communal du 6 février 2020 décidant de la rédaction d’une note 
d’intention évaluant différents programmes possibles visant à la mise en œuvre de la fiche-projet n° 7 
(simple toilettage des espaces ou reconfiguration complète des espaces (avec construction au pied de 
la butte ou jardins suspendus) avant de lancer la désignation d’un bureau d’étude ; 
Vu la délibération du Collège communal du 5 mars 2020 : 

-   prenant connaissance de la note d’intention 
-   décidant de mettre en œuvre la fiche-projet de rénovation urbaine à l’exception du bâtiment 
semi-enterrée; 
-   chargeant le Service des Travaux de rédiger le cahier spécial des charges pour la désignation 
d’un bureau d’étude (auteur de projet et coordinateur sécurité et santé) pour l’aménagement du 
Parc d’Epinal et de la butte de la maison du Bailli ; 

Considérant que l’étude et les travaux concernent : 
-   la partie du parc située entre l’esplanade de l’Hôtel de Ville et la rue Docq, 
-   les trois côtés du parc qui entourent le château du Bailli jusqu’à la rue Docq, la rue du Chien noir et 
la Place de l’Hôtel de Ville, 
-   la zone actuellement non aménagée située entre la rue Docq et le mur d’enceinte. 
-   la rénovation du parement de la Tour du Guet 
Considérant le cahier des charges N° HFAL/CVAN/2022/ID1911 relatif au marché “Désignation d'un 
auteur de projet et coordinateur sécurité santé pour l'étude et l'aménagement du parc d'Epinal et de la 
butte de la maison du Bailli” établi par la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.247,93 € hors TVA ou 85.000,00 €, 
21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable; 
Considérant qu'une partie des frais d’étude, de coordination et de surveillance sont subsidiés par le 
Service Public de Wallonie – Direction de l’Aménagement Opérationnel et de la Ville (DAOV) – Rue 
des brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes, dans le cadre du subside "Opération de rénovation 
urbaine" ; 
Considérant que le crédit (30.000 €) permettant cette dépense, inscrit au budget extraordinaire à 
l’article 930/733-60 (2022AT04) est insuffisant ; 
Considérant que le crédit sera financé par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par 
subside ; 
Considérant que le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 7 mars 2022, 
le directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques, le 8 mars 2022 ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Désignation d'un auteur de projet et coordinateur 
sécurité santé pour l'étude et l'aménagement du parc d'Epinal et de la butte de la maison du Bailli”. 
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° HFAL/CVAN/2022/ID1911 et le montant estimé du 
marché “Désignation d'un auteur de projet et coordinateur sécurité santé pour l'étude et 
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l'aménagement du parc d'Epinal et de la butte de la maison du Bailli”, établis par la Ville de 
GEMBLOUX - Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 70.247,93 € hors 
TVA ou 85.000,00 €, 21% TVA comprise. 
Article 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit : 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics. 
Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) 
Critères de sélection 
La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels. 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 

N° Critères de sélection Exigences minimales 

1 

Une présentation de l’équipe avec les titres 
d’études et professionnels démontrant que le 
soumissionnaire dispose d’un personnel qualifié et 
pluridisciplinaire en interne ou via des contrats de 
sous-traitance pour mener à bien la mission, avec 
une expérience dans les marchés publics. 

Comprenant au minimum un architecte-
urbaniste ou paysagiste, un coordinateur 
sécurité santé et un ingénieur en stabilité  

2 Des références de missions similaires antérieures 
Trois références d'aménagement similaires, 
avec attestation de bonne exécution 

3 
Les moyens informatiques et cartographiques 
utilisés pour mener à bien la mission. 

/ 

Article 5 : de fixer les critères d’attribution comme suit : 

N° Description Pondération 

1 Valeur esthétique et fonctionnelle 45 

2 Gestion du projet, des coûts et méthodologie 25 

3 Gestion des coût 10 

4 Prix 20 

Pondération totale des critères d'attribution : 100 

Article 6 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l’article 930/733-
60 (2022AT04). 
Article 7 : d’inscrire un crédit de 55.000 € lors de l’élaboration des modifications budgétaires. 
Article 8 : de financer la dépense par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et par 
subside. 
Article 9 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 10 : de transmettre copie de la présente délibération au ministère subsidiant et au Directeur 
financier. 
 

 

20220323/17 (17) Investigation de la qualité du sol et des eaux souterraines par un expert 
agréé sur le site du futur centre aquatique à GEMBLOUX - Décision - Choix du mode de 
passation du marché - Approbation du cahier spécial des charges - Fixation des critères de 
sélection et d'attribution 

-1.855.3 
Madame Valérie HAUTOT interpelle Monsieur DELSAUTE, en sa qualité d’Échevin des Sports, sur 
deux questions : « 1 : autosuffisante au niveau énergétique ? Quelle sera ton approche « écologique » 
sur ce point ? La Norvège a été pionnière à ce sujet : elle a réussi à diviser par deux ses émissions de 
gaz à effet de serre grâce à sa basse consommation énergétique du bâtiment piscine, via son 
système de ventilation et de chauffage, et la production locale d'une énergie renouvelable au travers 
de puits géothermiques, de panneaux photovoltaïques et de collecteurs solaires.   
2 : Financement ?  Totalement par la ville.  Avons-nous les reins assez solides vu les crises que nous 
vivons (Covid, Ukraine) ? Nous aurons des charges importantes à assumer (ex : RIS pour les 
ukrainiens le temps de trouver un travail ou que la situation se calme). J'ai bien entendu que nous 
ferons une concession vers le privé mais quid s'il n’arrive pas à assurer le risque ? Ne risque-t-on pas 
de voir les prix s’envoler pour nos concitoyens ? Nous ne sommes ici qu’au début du projet mais il est 
important de bien réfléchir à toutes les options. » 
Monsieur Carlo MENDOLA demande la parole pour poser la question orale qu’il avait annoncée : le 
bassin envisagé sera-t-il assez grand et adapté aux évolutions démographiques de GEMBLOUX ? Par 
ailleurs, en termes de coûts énergétiques, cette nouvelle piscine intégrera-t-elle une gestion et des 
coûts maitrisés ? Il espère que ce bassin répondra aux besoins pour au moins 20-30 ans à venir. 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE répond que le projet a été calculé et analysé pour tenir compte et 
répondre aux besoins de la population et d’une augmentation de celle-ci. Le cahier spécial des 
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charges tiendra compte de technologies écologiques spécifiques mais restera avec des critères 
énergétiques relativement ouverts pour ne pas fausser le marché. Ces critères énergétiques tiennent 
compte des nouvelles normes déjà applicables qui sont fort restrictives. 
Pour le financement, les 11 millions évoqués tiennent compte des abords. La discussion préalable à 9 
millions concernait la piscine et ses équipements. La comparaison est donc différente car elle englobe 
d’autres aspects. Sur le principe de la concession, il signale qu’une fourchette de prix d’entrée pour 
les usagers sera établie pour baliser la charge de la Ville et diminuer les pertes car s’agissant d’une 
piscine, on ne pourra jamais parler de rentabilité. C’est la Ville qui paiera annuellement une rente pour 
que le concessionnaire remplisse une mission de service public. C’est donc le montant de cette rente 
qui sera décisif pour la concession. 
Le Bourgmestre-Président convient du caractère légitime des questions posées mais signale qu’elles 
sont sans doute prématurées et devront faire l’objet de développement plus structurés lorsque le 
cahier des charges de mise en concession viendra devant le conseil communal. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les 
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 57 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 
Vu la décision du Collège communal du 20 janvier 2022 relative à l'attribution du marché "Assistance 
à maîtrise d'ouvrage en vue de la sélection d'un expert agréé chargé des études de sols sur le site du 
futur complexe aquatique de GEMBLOUX" au Bureau Economique de la Province (B.E.P.), Avenue 
Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur ; 
Considérant le cahier des charges N° GEMBLOUX/EXPERT SOL/PISCINE/2022/ID1910 relatif au 
marché "“Investigation de la qualité du sol et des eaux souterraines par un expert agréé sur le site du 
future centre aquatique à GEMBLOUX” établi par l’auteur de projet, Bureau Economique de la 
Province (B.E.P.), Avenue Sergent Vritthoff 2 à 5000 Namur ; 
Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
*Tranche ferme : Tranche de marché 1 - étude préliminaire et étude d'orientation (Estimé à : 
€ 17.699,50 hors TVA ou € 21.416,40, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Nationale 4 
- 5030 Gembloux) 
*Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - caractérisation (Estimé à : € 23.690,50 hors TVA ou 
€ 28.665,51, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Futur complexe aquatique de 
Gembloux, Nationale 4, 5030 Gembloux) 
*Tranche conditionnelle : Tranche de marché 3 - Projet d'assainissement (Estimé à : € 4.650,00 hors 
TVA ou € 5.626,50, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Futur complexe aquatique de 
Gembloux, Nationale 4, 5030 Gembloux) 
*Tranche conditionnelle : Tranche de marché 4 - clauses techniques assainissement (Estimé à : 
€ 4.550,00 hors TVA ou € 5.505,50, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Futur 
complexe aquatique de Gembloux, Nationale 4, 5030 Gembloux) 
*Tranche conditionnelle : Tranche de marché 5 - suivi de l'assainissement (Estimé à : € 17.952,50 
hors TVA ou € 21.722,53, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Futur complexe 
aquatique de Gembloux, Nationale 4, 5030 Gembloux) 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 68.542,50 hors TVA ou € 82.936,43, 
21% TVA comprise, et que le montant limite de commande s’élève à € 139.999,00 hors TVA ou 
€ 169.398,79, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 
préalable ; 
Considérant qu’il n’y a pas de crédit budgétaire pour faire face à cette dépense ; 
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 7 mars 2022 
et que le directeur financier a rendu un avis de légalité positif avec remarques, le 8 mars 2022; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article 1er : de passer un marché ayant pour objet “Investigation de la qualité du sol et des eaux 
souterraines par un expert agréé sur le site du future centre aquatique à GEMBLOUX”. 
Article 2 : d'approuver le cahier des charges N° GEMBLOUX/EXPERT SOL/PISCINE/2022/ID1910 et 
le montant estimé du marché “Investigation de la qualité du sol et des eaux souterraines par un expert 
agréé sur le site du future centre aquatique à GEMBLOUX”, établis par l’auteur de projet, Bureau 
Economique de la Province (B.E.P.), Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur. Les conditions sont 
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fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 
publics. Le montant estimé s'élève à € 68.542,50 hors TVA ou € 82.936,43, 21% TVA comprise, 
Article 3 : de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 4 : de fixer les critères de sélection comme suit : 
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion) 
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne 
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative 
aux marchés publics. 
Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) 
1.Disposer de l'agrément comme expert au sens du décret sol. Afin de prouver qu’il dispose bien d’un 
agrément d’expert, l’expert joindra une copie de son agrément à son offre. Si pour l’une ou l’autre 
raison, l’expert perdait son agrément en cours de marché, il est chargé d’en avertir immédiatement le 
maître d’ouvrage et le marché sera suspendu. 
Exigences minimales : 
Disposer de l'agrément comme expert au sens du décret sol 
2.Par la liste du personnel susceptible de travailler dans le cadre du présent marché, leurs CV et 
dates d’engagement. 
Exigences minimales :  
-un chef de projet de niveau universitaire ou équivalent en lien avec les sciences de la terre 
(agronome, géologue, géographe, etc.) disposant de minimum 4 ans d’expérience. Le chef de projet 
en question sera en charge de l'étude et sera présent sur site lors des différents travaux de terrain (à 
l'exception des levés topographiques, prélèvements d'eau, nivellement des piézomètres).  
-un coordinateur senior de niveau universitaire en lien avec les sciences de la terre (agronome, 
géologue, géographe, etc.) disposant de minimum 8 ans d’expérience et étant une personne habilitée 
selon l’agrément. Ce coordinateur supervisera la chef de projet défini ci-avant. 
Article 5 : de fixer les critères d’attribution comme suit : 
N° Description Pondération 

1 Prix 75 

1.1 
Total HTVA calculé sur base des quantités définies à la 
colonne C9 du bordereau 

70 

1.2 
Suppléments pour analyses en urgence lors du suivi 
d'assainissement 

5 

2 Les délais d'exécution 25 

Article 6 : de prévoir une modification budgétaire pour faire face à la dépense. 
Article 7 : de charger le Collège communal de poursuivre la procédure. 
Article 8 : de transmettre copie de la présente délibération au B.E.P. et au Directeur financier. 
 

 

20220323/18 (18) Règlement complémentaire de circulation routière - Section de 
GEMBLOUX - Modification 

-1.811.122.53 
Monsieur Gauthier le BUSSY explique les modifications apportées à ce règlement en lien avec le 
chantier de la rénovation de la Place de l’Orneau. Il faut ouvrir des possibilités de stationnement dans 
le parking du Clos de l’Orneau pour reporter les places dévolues aux riverains. L’objectif est d’adopter 
dès à présent des réflexes de stationnement avant le début du chantier. Il est également prévu de 
faire passer la rue Malaise en zone horodateurs. Ces modifications ont déjà été présentées aux 
riverains et aux commerçants de la place. 
Monsieur Carlo MENDOLA signale que le groupe DEFI désapprouve la réduction du nombre de 
places de stationnement sur et autour de la Place de l’Orneau et, à ce titre, s’abstiendra au moment 
du vote de cette modification du règlement. 
Madame Valérie HAUTOT : « Je souhaiterais connaître l’âge moyen de la population habitant la 
zone ? Y a-t-il des personnes à mobilité réduite ? Nombre de personnes âgées ?  Je réitère ma 
proposition de Zone de déchargement riverain.  3 à 5 minutes, ça peut faire long si vous êtes 
chargés. » 
Monsieur Gauthier le BUSSY rappelle qu’une zone de dépose-minute est bien prévue dans le 
nouveau projet. Les règles RGPD interdisent de cibler des données pour aller interroger des gens en 
fonction de leur âge. Cependant, l’analyse du renouvellement des cartes riverains fournit des 
informations sur la rotation régulière de ces cartes. Quant aux places pour les usagers handicapés, 
elles répondent à des autorisations précises et clairement réglementées. Elles ne visent pas les PMR 
dans leur globalité. La Ville ne dispose pas de chiffres précis sur le nombre de Gembloutois 
détenteurs d’une telle carte mais le nombre de places pour personnes handicapées prévu dans le 
réaménagement est conforme à la norme en vigueur. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ; 
Vu le règlement général du 1er décembre 1975 sur la police de la circulation routière ; 



156 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière ; 
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et au 
placement de la signalisation routière ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 10 juin 2021 contenant le règlement complémentaire de 
circulation routière relatif à la section de GEMBLOUX ; 
Vu la décision du Collège communal du 3 mars 2022 approuvant l'intégration de la place de l'Orneau 
dans la zone rouge (zone payante pour tous de 9h à 17h), la mise en zone payante de la rue Malaise 
excepté riverains du centre-ville et permettant aux habitants de la zone payante du centre-ville de 
stationner sans limite de temps dans le grand parking Orneau zone bleue (voir annexe) ; 
Considérant que le réaménagement de la place de l'Orneau réduit le nombre de places de 
stationnement afin de créer un espace public en zone partagée ; 
Considérant que les places de stationnement de la future place de l'Orneau doivent être incluses dans 
la zone rouge (zone payante pour tous de 9h à 17h) afin d'assurer une rotation et permettre des 
places de stationnement libres pour les clients des commerces ; 
Considérant qu'il y a lieu de permettre aux habitants de la place de l'Orneau et de la zone payante du 
centre-ville de stationner sans limite de temps sur le grand parking Orneau (actuellement géré en 
zone bleue maximum 4h pour tous) afin de stationner au plus près de leur habitation ; 
Considérant que le premier parking en gravier Orneau (25 places - 3 minutes à pied de la place de 
l'Orneau) et le parking de la Coutellerie (80 places - 5 minutes à pied de la place de l'Orneau) 
représentent également des alternatives à la place de l'Orneau ;  
Considérant les différentes modifications à apporter au "Règlement complémentaire de circulation 
routière - Section de GEMBLOUX; 
Considérant qu’il y a lieu de revoir la signalisation existante en vue de l’adapter aux normes actuelles 
du code de la route ; 
Considérant qu’il y a lieu de prendre toute mesure opportune en vue d’assurer la sécurité de 
circulation ; 
Considérant que la mesure concerne la voirie communale ; 
Considérant que dans un souci de lisibilité, il y a lieu d’établir un document unique ; 
ARRETE, par 24 voix pour et 1 abstention (DéFI) : 
Article 1 A 1 : Sens unique de circulation. 
Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voiries ci-après dans le sens et sur le tronçon indiqué 
en regard de chacune d’elles : 

• Grand’Rue : de la rue Léopold vers la place Saint-Guibert 

• rue Léopold : de la rue Théo Toussaint vers la Grand’Rue 

• rue Adophe Damseaux : de la rue Hambursin vers la place de l’Orneau 

• rue Malaise : de la rue Gustave Masset vers la rue Adolphe Damseaux 

• rue Gustave Masset : dans le tronçon compris entre la place de l’Orneau et de la rue 
Tremblez et dans ce sens 

• rue Pierquin : de la rue Gustave Docq vers la place de l’Orneau 

• rue Sainte-Adèle : de la rue Pierquin vers la place Arthur Lacroix 

• rue Chapelle Dieu : dans le tronçon compris entre la rue Reine Astrid et la rue Elisabeth et 
dans ce sens 

• rue de la Maison du Monde : de l’avenue Maréchal Juin vers la Chaussée de Namur 

• rue Théo Toussaint : de la place Arthur Lacroix vers la rue Léopold 

• rue du Coquelet : de la chaussée de Charleroi vers la rue du Moulin 

• rue Albert : de la rue Elisabeth à la rue Gustave Docq 

• rue du Bois : de la rue de Mazy vers la rue du Tivoli 

• rue des Volontaires : de la rue du Moulin vers l’avenue de la Faculté d’Agronomie 

• rue de la Vôte : 
- dans son tronçon compris entre la rue Sainte-Adèle et la rue Elisabeth et dans ce sens 
- dans son tronçon compris entre l’axe principal de la rue de la Vôte et la rue du Culot et dans ce 
sens 

• Cité du Coquelet : dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre 

• place du Chien Noir : depuis la rue du Chien Noir vers la place de l’Hôtel de Ville, du côté 
opposé au Château du Bailli 

• place de l’Hôtel de Ville et rue du Chien Noir : depuis la Grand’Rue vers la rue Sainte-Adèle 

• rue du Tivoli : depuis la rue du Bois vers la rue de Mazy 

• rue Verlaine : de la place Fernand Séverin vers la rue Entrée Jacques 

• rue de Gibraltar : dans son tronçon compris entre l’accès à hauteur du pont du chemin de 
fer et la bifurcation vers l’avenue Maréchal Juin et avenue des Combattants et dans ce sens 

• rue Tremblez : depuis la rue Gustave Masset vers la rue Entrée Jacques 

• rue Paul Tournay : dans le sens de circulation de la rue Elisabeth vers la rue Sainte-Adèle 
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• Allée des Marronniers : depuis la rue Buisson Saint-Guibert jusqu’aux immeubles n° 12 et 
14 

Pour les voiries ci-dessus, ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux C1 et F19. 

• rue Gustave Docq : 
- de la place Saint-Guibert vers la rue du Huit Mai 
- de la rue du Huit Mai à la rue Pierquin excepté entre la rue du Huit Mai et l'entrée du Parc 
d'Epinal où la chaussée sera divisée en deux bandes de circulation. 

La mesure est matérialisée par le traçage d’une ligne blanche discontinue de la rue du Huit Mai vers 
l’entrée du Parc d’Epinal et de flèches indiquant les deux sens de circulation ainsi que le placement 
d’un signal A39 le long de l’Athénée avant l’entrée du parc et d’un C1 près de l’entrée du Parc 
d’Epinal. 
Article 1 B : Sens Unique Limité (S.U.L.) 
Les rues suivantes qui sont à sens unique sont mises à double sens pour les vélos : 

• rue Gustave Masset dans son tronçon situé entre la rue Malaise et la rue Tremblez ; 

• rue de la Sucrerie vers le n° 2 de la chaussée de Tirlemont ; 

• rue des Volontaires ; 

• rue Tremblez ; 

• rue Albert ; 

• rue Adolphe Damseaux dans son tronçon situé entre la rue Malaise et la place de l’Orneau ; 

• rue Malaise ; 

• rue de la Maison du Monde ; 

• place de l’Hôtel de Ville ; 

• rue du Tivoli ; 

• rue Verlaine ; 

• rue Paul Tournay ; 

• allée des Marronniers dans son tronçon situé entre la rue Buisson Saint-Guibert jusqu’aux 
immeubles n° 12 et 14 ; 

• rue du Bois ; 

• rue de Gibraltar ; 

• rue du Chien Noir ; 

• rue Pierquin ; 

• rue de la Vôte dans son tronçon compris entre l’axe principal de la rue de la Vôte et la rue 
du Culot. 

• rue Chapelle Dieu dans son tronçon compris entre la rue Elisabeth et la rue Reine Astrid. 

• place Saint-Guibert dans son tronçon entre la rue Sigebert et la rue Docq (piste cyclable 
marquée en contresens). 

• rue Reine Astrid ; 

• rue du Coquelet dans son tronçon entre la rue des Volontaires et la rue Hambursin 
Ces dispositions sont matérialisées par la pose de signaux M2, M4 et M9 ainsi qu’un marquage au sol 
avec flèches et logos vélo. 
Article 2 A 1 : La circulation des véhicules est interdite le vendredi entre 05 et 14 heures sur la place 
de l’Hôtel de Ville et la rue du Chien Noir. 
La mesure est matérialisée par le placement de disques amovibles C3. 
Article 2 A 2 : Il est interdit à tout conducteur de circuler dans les deux sens dans le sentier ci-après : 

• sentier reliant la rue de la Rochette à la rue des Oies 
Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux C3. 
Article 2 B :  
A l’exception de la circulation locale, il est interdit à tout conducteur de circuler dans les deux sens rue 
Puits Connette. 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux C3 complétés par un signal additionnel 
portant la mention « excepté circulation locale ». 
A l'exception de la circulation locale, il est interdit à tout conducteur de circuler rue de Bertinchamps 
de la rue de Penteville à la ferme de Bertinchamps.  
La mesure est matérialisée par le placement du signal C3 complété par un signal additionnel portant 
la mention « excepté convois agricoles ». 
Article 4 A a : 
La circulation est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5 tonnes à 
l’exception de la circulation locale, rue Malaise. 
Cette mesure est matérialisée par le placement d’un signal C21 5t complété par un signal additionnel 
« excepté desserte locale ». 
Article 4 A b : 
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La circulation est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes à 
l’exception de la desserte locale, Grand’Rue, rue Sigebert dans le sens carrefour des quatre coins 
vers Grand’Rue, rue du Chien Noir, place de l’Hôtel de Ville, rue Léopold et rue du Huit Mai. 
Cette mesure est matérialisée par le placement d’un signal C21 7,5 tonnes complété par un signal 
additionnel « Excepté desserte locale ». 
La circulation est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 7,5 tonnes à 
l’exception des bus et de la desserte locale, rue Sainte-Adèle et la rue Paul Tournay. 
Cette mesure est matérialisée par le placement d’un signal C21 7t5. 
Ce signal sera répété aux carrefours suivants (présignalisation) : 
Carrefour rue Entrée Jacques et rue Verlaine. Cette mesure est matérialisée par le signal C21 7t5 et 
un signal additionnel type Ia avec la mention « 450 mètres ». 
Carrefour de la rue Entrée Jacques et la rue Lucien Petit. Cette mesure est matérialisée par le signal 
C21 7t5 et un signal additionnel type Ia avec la mention « 200 mètres ». 
Carrefour de la rue Théo Toussaint et la rue Entrée Jacques. Cette mesure est matérialisée par le 
signal C31a et le signal additionnel type VIIa avec la mention « +7t5 ». 
Article 4 A c : 
La circulation est interdite aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 12 tonnes à 
l’exception de la circulation locale, rue du Paradis dans son tronçon entre la rue des Floralies et la 
place Fernand Séverin. 
Cette mesure est matérialisée par le placement d’un signal C21 12t complété par un signal additionnel 
"excepté desserte locale". 
Article 4 B : 
La circulation est interdite aux véhicules affectés au transport de choses, à l’exception de la desserte 
locale, rue de l’Agasse et chaussée Romaine. 
Cette mesure est matérialisée par le placement d’un signal C23 complété par un signal additionnel 
«excepté desserte locale ». 
Article 7.1 a : Le franchissement de la voirie sous le pont du chemin de fer rue à l’Eau est interdit aux 
conducteurs de véhicules dont la longueur, chargement compris dépasse 10 mètres et dont la hauteur 
dépasse 3 mètres. 
Ces mesures sont matérialisées par le placement de signaux C25 et C29 aux abords du pont. Ce 
signal est répété aux extrémités des voiries y donnant accès (présignalisation). 
Article 7.1 b : Le franchissement de la voirie sous le pont du chemin de fer rue Victor De Becker est 
interdit aux conducteurs de véhicules dont la hauteur dépasse 2 m 40. 
Ces mesures sont matérialisées par le placement de signaux C29 aux abords du pont. Ce signal est 
répété aux extrémités de la rue Victor De Becker (présignalisation). 
Article 10 : Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à 70 Km/h sur les voiries suivantes : 

• rue Bordia : de la chaussée de Namur jusque 100 mètres après le cimetière 

• chemin de Grand-Leez : 100 m avant l’habitation n° 5 jusque 150 mètres après l’habitation 
n° 8 en allant vers GRAND-LEEZ 

• rue du Pont des Pages : 100 m avant l’habitation n° 127 jusqu’au F1 près de la rue 
Marache en allant vers GRAND-LEEZ 

La mesure est matérialisée par la pose de signaux C43 et C45 dans les deux sens. 
Article 12 : Un sens giratoire de circulation est instauré autour du terre-plein aménagé aux carrefours 
ci-après : 

• avenue de la Faculté d'Agronomie, rue de la Station, sortie et accès N 29 le long du tunnel 

• rue de l’Agasse, rue Buisson Saint-Guibert et avenue Moine Olbert 

• avenue des Combattants et rue Joseph Laubain 

• place Arthur Lacroix, rue de la Vôte, rue Sainte-Adèle 

• place Fernand Séverin à GRAND-MANIL 

• rue de Mazy et rue du Bois 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux D5 et de signaux B1 aux voies d’accès 
conformément aux dispositions réglementaires. 
Article 15 : Une partie de la voie publique est réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et 
des cyclomoteurs à deux roues classe A sur l’avenue de la Faculté d’Agronomie entre l’avenue 
Maréchal Juin et l’immeuble n° 8. 
La mesure est matérialisée par des signaux D9 dans les deux sens. 
Article 17 a : La règle générale de la priorité de droite est d’application dans les voiries communales 
de cette section. 
Article 17 b : Par dérogation à la règle générale de la priorité de droite applicable sur l’ensemble de la 
voirie communale : 
1. avenue des Combattants et avenue de la Faculté d’Agronomie : sont décrétées prioritaires par 
rapport aux voiries ci-après y aboutissant : 

• partie de l’avenue des Combattants sans issue le long de la ligne du chemin de fer (B1) 

• rue Gibraltar, à ses deux débouchés (B1) 
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• rue Reine Astrid (B1) 

• avenue Maréchal Juin (B5) 

• rue Sigebert (B5) 

• rue Victor De Becker (B5) 

• rue des Volontaires (B5) 
2. avenue Maréchal Juin : est décrétée prioritaire par rapport à la rue Gibraltar (B15) et le chemin 
donnant accès à la N 4 
3. rue Laubain : est décrétée prioritaire par rapport à la rue de Mazy à hauteur du passage à niveau 
Des signaux B15 sont placés aux abords immédiats des carrefours où les conducteurs bénéficient de 
la priorité de passage et des signaux B1 avec marques blanches de triangles au sol pour les autres 
conducteurs qui doivent s’arrêter. 
Des signaux B17 rappelant la règle de la priorité de droite seront placés avant le carrefour. 
Article 18 : Divisions en bandes de circulation. 
A) Les voiries ci-après sont divisées en deux bandes de circulation : 

• par une ligne blanche discontinue : 

• avenue de la Faculté d’Agronomie 

• avenue des Combattants 

• chaussée de Wavre 

• rue Monseigneur Heylen : le long de la zone bâtie 

• par une ligne blanche continue : 

• rue de Mazy : tournant devant l’habitation Bedoret 

• rue Chapelle Dieu : depuis la place Saint-Guibert jusqu’à hauteur de la rue Reine Astrid 

• rue Joseph Laubain 

• au carrefour des quatre coins : plus précisément aux abords de ce carrefour, sur une 
quinzaine de mètres, avenue des Combattants, rue Sigebert, avenue de la Faculté 
d’Agronomie et avenue Maréchal Juin 

B) La chaussée est divisée en deux bandes de circulation sur une vingtaine de mètres par des lignes 
blanches continues complétées par le traçage de flèches de sélection : 

• place Saint-Guibert : dans le prolongement de la rue Chapelle Dieu 

• avenue de la Faculté d’Agronomie et avenue des Combattants : à l’approche du carrefour 
des quatre coins 

Article 18 A : 
Une zone d’évitement est créée rue Chapelle Moureau de part et d’autre de la chaussée à son 
débouché rue de Mazy. 
La mesure est matérialisée par la construction d’un îlot légèrement bombé en béton au centre de ce 
carrefour à cheval sur le passage pour piétons. 
Article 18 F : Des passages pour piétons sont délimités aux endroits ci-après : 

• rue Gustave Docq : 
- à hauteur de l’Athénée 
- après son carrefour avec la rue du Huit Mai 
- à hauteur de l’Institut Notre-Dame 

• place Saint-Guibert : 
- au carrefour avec la rue Gustave Docq 
- au carrefour avec la rue Chapelle Dieu 
- au carrefour avec la rue Sigebert 
- dans le prolongement du trottoir de la Grand’Rue vers les bulles à verres 

• Grand’Rue : après son carrefour avec le Passage des Déportés 

• rue Léopold : au carrefour de la place de l’Orneau 

• place de l’Orneau : 
- au centre de la place à hauteur du Collège Saint-Guibert de Gembloux 
- au carrefour de la rue Léopold 
- au carrefour de la rue Adolphe Damseaux 
- au carrefour avec la rue Gustave Masset 

• rue Pierquin : 
- au carrefour de la rue Théo Toussaint 
- à hauteur de la rue Sainte-Adèle 

• rue Sainte-Adèle : 
- à hauteur de la rue Pierquin 
- au carrefour de la rue de la Vôte 

• rue Théo Toussaint : 
- au carrefour de la rue Pierquin 
- au carrefour de la place Arthur Lacroix 

• rue du Moulin : 
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- à hauteur de la place de l’Orneau 
- à hauteur du n° 57 

• rue des Volontaires : 
- au carrefour de la rue du Moulin 
- au carrefour de l’avenue de la Faculté d’Agronomie 

• rue du Coquelet : 
- au carrefour de la rue des Volontaires 
- au carrefour de la chaussée de Charleroi 
- à hauteur de la rue Hambursin 
- à hauteur de la Cité du Coquelet 
- bretelles tunnel N 29 : carrefour avec le rond-point aux deux passages supérieurs 

• avenue de la Station : 
- au carrefour de la chaussée de Charleroi 
- au carrefour de la rue Buisson Saint-Guibert 
- en face de la gare 

• rue Buisson Saint-Guibert : 
- au carrefour de l’avenue de la Station 
- au carrefour de la rue de l’Agasse 
- à hauteur du carrefour de l’allée des Marronniers et de la rue Monseigneur Heylen 

• rue de l’Agasse : 
- de chaque côté du carrefour de la rue Buisson Saint-Guibert et avenue Moine Olbert 
- au carrefour de la chaussée de Charleroi 
- au carrefour de la rue des Roses 

• avenue Moine Olbert : au carrefour de la rue de l’Agasse 

• avenue Charte d’Otton : à hauteur des bâtiments de l’école fondamentale de l’Athénée 

• rue Chapelle Marion : au carrefour de la chaussée de Charleroi 

• rue Chapelle Moureau : au carrefour de la rue de Mazy 

• avenue de la Faculté d’Agronomie : 
- au carrefour de la chaussée de Charleroi 
- à hauteur du n° 69 
- à hauteur de l’entrée de Gembloux Agro-Bio Tech 
- au carrefour dit des quatre coins 
- à hauteur du Home de Gembloux Agro-Bio Tech 
- au carrefour de la rue des Volontaires et de la rue Victor De Becker 

• avenue Maréchal Juin : 
- au carrefour dit des quatre coins 
- au carrefour de la chaussée de Namur 

• avenue des Combattants : 
- au carrefour dit des quatre coins 
- à hauteur de la rue Reine Astrid et de la rue Gibraltar 
- à hauteur du carrefour avec la rue Joseph Laubain 

• rue Sigebert : au carrefour dit des quatre coins 

• rue de Mazy : 
- à hauteur du passage à niveau 
- au carrefour de la rue Tivoli 
- à hauteur du carrefour de la rue chapelle Moureau 

• place Arthur Lacroix : à hauteur du n° 4 (actuellement Foyer communal) 

• rue Entrée Jacques : 
- à l’entrée de la rue côté chaussée de Charleroi 
- à hauteur du numéro 18 
- au carrefour de la rue Verlaine et Hambursin (deux passages) 
- à hauteur de la rue Théo Toussaint 
- à hauteur du n° 66 

• rue Verlaine : 
- à hauteur de l’école communale maternelle 
- à hauteur de l’Institut Horticole 
- à hauteur de l’internat de l’Institut Horticole 

• rue Hambursin : 
- au carrefour de la rue Chapelle Marion 
- à hauteur de la rue Chapelle Marion 
- au carrefour avec la rue Entrée Jacques 
- au carrefour avec la rue du Coquelet 

• rue du Huit Mai : 
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- au carrefour de la Grand’Rue 
- au carrefour de la rue Gustave Docq 

• rue Albert : 
- au carrefour de la rue Gustave Docq 
- à hauteur de l’Athénée 
- à hauteur de la rue Elisabeth 

• rue des Champs : à hauteur de l’école gardienne 

• rue Elisabeth : 
- au carrefour de la rue Albert 
- au carrefour de la rue Chapelle Dieu 

• chaussée de Wavre : à hauteur du numéro 18 

• avenue Général Mellier : à hauteur de la rue des Résistants 

• rue des Résistants : 
- à hauteur de l’avenue Général Mellier (deux passages) 
- à hauteur de la chaussée de Charleroi 

• rue du Paradis : 
- à hauteur de la chaussée de Charleroi 
- à hauteur de la rue Verlaine 

• rue Georges Bedoret : à hauteur de l’école communale 

• rue Verlaine : 
- à hauteur de la rue du Paradis 
- passage pour piétons décalé de +/- 2 m vers la rue Entrée Jacques et de 4 m de largeur 
- entre les deux entrées carrossables de l’Institut d’une largeur de 3 m 

• rue Victor De Becker : 
- au carrefour de l’avenue de la Faculté d’Agronomie 
- au niveau du passage mode doux vers le RAVeL 

• rue Léon Namèche : à hauteur du n° 33 

• rue Gustave Masset : 
- à l’entrée de la rue côté chaussée de Charleroi 
- au carrefour formé avec la rue Hambursin à hauteur de l’immeuble n° 71 
- à hauteur de la rue Malaise 
- à hauteur de la place de l’Orneau 

• rue Chapelle Dieu : à hauteur de la rue Reine Astrid 

• rue Reine Astrid : à hauteur de la rue Chapelle Dieu et de l'avenue des Combattants 

• rue Adolphe Damseaux : à hauteur du Collège Saint-Guibert de Gembloux 

• rue Malaise : à hauteur du Collège Saint-Guibert de Gembloux 

• rue Joseph Laubain : à hauteur de l’immeuble n° 7 

• rue des Oies : au mitoyen des immeubles n° 1 et 2 

• rue Reine Astrid : au carrefour formé avec l’avenue des Combattants 
La mesure est matérialisée par le traçage de bandes de couleur blanche parallèles à l’axe de la route 
conformément aux dispositions de l’article 76.3 du code de la route. 
Article 20 a : Le stationnement est interdit sur les voiries ou tronçons de voiries ci-après : 

• place Arthur Lacroix : le long du mur longeant le Foyer communal et se prolongeant rue des 
Oies, du côté du Foyer 

• rue Gustave Docq : entre la rue Pierquin et l’immeuble n° 16 du côté opposé aux 
immeubles, entre l’immeuble n° 16 et l’entrée du Parc d’Epinal, des deux côtés de la 
chaussée 

• avenue de la Faculté d’Agronomie : sur une longueur de 15 mètres au-delà de l’immeuble 
numéro 15 

• rue Sainte-Adèle : entre l’immeuble numéro 11 et la rue Gustave Docq 

• place de l’Orneau : le long de l’immeuble numéro 31 et se prolongeant rue du Moulin, du 
côté des immeubles à numérotation paire jusqu’au Square Albert 1er 

• rue du Moulin : du côté des immeubles à numérotation paire depuis la cabine ORES jusqu’à 
la rue des Volontaires 

• rue du Moulin : du côté des immeubles à numérotation impaire depuis la rue du Coquelet 
jusqu’à l’immeuble numéro 61, devant les numéros 59 et 57 et du numéro 53 au numéro 19 

• rue Verlaine : du côté des immeubles à numérotation impaire sur une longueur de 10 
mètres avant le rétrécissement de la chaussée 

• passage des Déportés : du côté de la ferme abbatiale 

• chaussée de Charleroi : sur une longueur de 15 mètres à hauteur de l’accès à la propriété 
privée située entre les n° 25 et 29 

• rue du Paradis : sur une distance de 20 mètres à partir des feux rouges, des deux côtés de 
la rue 
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• rue du Bordia : de part et d’autre de la voirie sur la longueur du cimetière y compris le 
parking 

• rue de Mazy : côté impair à partir de la limite des habitations 13 et 15 jusqu’à celle des 
habitations 21 et 23 

• Clos de l’Orneau : des deux côtés de la rue le long de l’immeuble n° 65 

• rue Entrée Jacques : du carrefour avec la rue Lucien Petit jusqu’au chemin de la 
Blanchisserie du côté des immeubles impairs 

Pour l’ensemble des voiries ci-dessus, la mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 
complétés par les flèches prévues à l’article 70.2.2 du code de la route. 

• place Saint-Jean : sur l’entièreté de la place et le long de la Grand’Rue 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 à l’entrée et à la sortie de la place Saint-
Jean près des bornes amovibles et le long de la Grand’Rue avec flèches type Xa et Xb pour délimiter 
la zone 

• rue Chapelle Dieu : devant l’entrée de la cour de récréation du Collège Saint-Guibert de 
Gembloux. 

La mesure est matérialisée par la pose de signaux E1 de part et d’autre de l’entrée de la cour de 
l’école et par un hachurage de la zone de stationnement. 
Article 20 b : Des emplacements sont réservés pour le chargement et le déchargement des 
marchandises, les jours ouvrables, entre 06 et 10 heures aux endroits ci-après : 

• place du Chien Noir : au pied du Château du Bailli (2 emplacements) 

• rue Léopold : face à l’immeuble portant le numéro 11 (2 emplacements) 

• place de l’Orneau : face à l’immeuble n° 14 sur une longueur de 15 mètres 

• Grand’Rue : face aux immeubles n° 64 et 66 sur une longueur de 15 mètres 

• place Saint-Guibert : face aux immeubles 2 et 3 sur une longueur de 15 mètres  
Ces mesures sont matérialisées par le placement de signaux E1 complétés d’un signal additionnel 
mentionnant « du lundi au samedi de 06 à 10 heures ». 
Article 20 c : Des emplacements sont réservés pour le chargement et le déchargement des 
marchandises, les jours ouvrables, entre 07 heures et 12 heures aux endroits ci-après : 

• avenue de la Station : zone de 12 mètres devant l’habitation n° 103 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 complétés d’un signal additionnel 
mentionnant « du lundi au samedi de 07 heures à 12 heures ». 
Article 20 d : 
Le stationnement des véhicules est interdit le vendredi entre 05 et 14 heures sur la place de l'Orneau. 
Cette mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 dûment complétés par flèches et par 
signal additionnel reprenant la mention restrictive. 
Article 20 g : Des emplacements sont réservés pour le chargement et le déchargement des 
marchandises de 8h à 12h : 

• chaussée de Charleroi : face aux habitations portant les numéros 7 et 9 sur une longueur 
de 10 mètres 

Cette mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 complétés d’un signal additionnel type 
Xc mentionnant la distance de 10 mètres et un signal additionnel type XV de 8h à 12h. 
Article 21a : L’arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits dans une partie de la rue Victor 
De Becker des deux côtés de la voirie donnant accès au stand de tir « radar ». 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux E 3 complétés par des flèches. 
Article 21b : 
Le stationnement des véhicules est interdit dans la rue Chapelle Dieu du côté des numéros impairs du 
47 au 69. 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux E1 complétés des signaux additionnels type 
XV. 
Le stationnement des véhicules est interdit dans la rue de Mazy à hauteur du numéro 2 sur une 
distance de 30 mètres. 
La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal E3 complété par un signal additionnel de 
type XV mentionnant 30 mètres. 
Article 22 III 4 : 
Le stationnement est réservé aux autocars dans la rue Gustave Docq sur une longueur de 15 mètres 
avant l’encoche dans le trottoir située à hauteur de l’Athénée royal. 
La mesure est matérialisée par le placement d’un signal E9d complété d’un signal X 15 m 
Article 22 IV 1 : 
Le stationnement des véhicules est autorisé sur l’accotement en saillie place Arthur Lacroix, du côté 
opposé au Foyer communal. Le stationnement des voitures est autorisé uniquement. 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux E9e complétés par un signal additionnel 
reproduisant une voiture. 
Article 22 IV 2 : 
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Le stationnement des véhicules est autorisé en partie sur le trottoir, rue Elisabeth, entre la rue Albert et 
la rue Chapelle Dieu du côté impair. 
Le stationnement des voitures est autorisé uniquement. 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux E9f complétés par un signal additionnel 
reproduisant une voiture. 
Article 23 III : 
Le stationnement est réservé aux voitures partagées dans l’avenue de la Faculté d’Agronomie à 
hauteur du n° 107 et rue du Huit Mai à côté du n° 9. 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a avec l’additionnel suivant « Voitures Partagées ». 
Article 23 III 1 : Des emplacements de stationnement réservés aux handicapés sont délimités aux 
endroits ci-après : 

• rue Albert : à l’entrée du parking communal à hauteur du n° 9 

• place de l’Orneau : à hauteur des immeubles 1, 5, 11 et 21 (4) 

• place de l’Hôtel de Ville : face à l’immeuble portant le n° 3 (1) 

• place de l’Hôtel de Ville : au pied du château du Bailli (1) 

• chaussée de Wavre : 
- à hauteur des immeubles 43, 45 et 47 (1) 
- à hauteur de l’immeuble portant le n° 13 (1) 

• avenue de la Station : 
- à proximité de la gare et à hauteur de l’immeuble 97, côté voies du chemin de fer (2) 
- à hauteur de l’immeuble n° 101 (1) 

• place Saint-Jean : du côté du mur d’enceinte (1) 

• rue Sigebert : face à l’immeuble portant le n° 7 (1) 

• rue du Huit Mai : sur le parking de l’Hôtel de Ville (3) 

• Grand’Rue : 
- à hauteur de la place Saint-Guibert (1) 
- à hauteur de l’immeuble n° 51 (1) 

• rue Chapelle Dieu : à hauteur de l’immeuble n° 14 (1) 

• avenue de la Faculté d’Agronomie : 
- à hauteur de l’immeuble n° 57 (1) 
- à hauteur de l’immeuble n° 101 (1) 
- à hauteur de l’immeuble n° 107 (1) 
- à hauteur de l’immeuble n° 31 (1) 
- à hauteur de l’immeuble n°15 (1) 

• rue du Bordia : dans le parking du cimetière (2) 

• rue Théo Toussaint : à hauteur du n° 3 

• rue Pierquin : à hauteur du n° 10 et n°22 

• rue Gustave Docq : à hauteur des n° 12 et 18 

• rue des Volontaires : à hauteur du n° 6 

• rue Lucien Petit : à hauteur du n° 44 

• rue du Coquelet : à hauteur du n° 7 

• chaussée Romaine : à hauteur du n° 28 

• rue de Mazy : à hauteur du n° 22 

• rue Paul Tournay : à hauteur du n° 18 

• rue du Coquelet : à hauteur du n° 22 

• rue des Oies : à hauteur du n°2 (parking de la Bibliothèque publique André Henin - Andrée 
Sodenkamp) 

• rue du Moulin : 
- en face du n°59 
- à hauteur du n°42 

• Allée des Couteliers : deux emplacements à l’entrée de l’allée du côté droit à côté des 
bulles à verre 

La mesure est matérialisée par un marquage au sol et par le placement du signal E9a complété par 
un signal additionnel reproduisant le symbole « handicapé ». 

• rue du Paradis : à hauteur du n°21 
La mesure est matérialisée par le placement du signal E9a complété par un signal additionnel 
reproduisant le symbole « handicapé ». 
Article 24 a : 
La durée du stationnement est limitée par l’usage du disque de stationnement dans la zone délimitée 
comme suit : 

• parking communal – Parc d’Epinal 
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La mesure est matérialisée par la pose de signaux E9a à G et Z E9 E9a avec les additionnels 
suivants : type VIIb disque de stationnement, type V « du Lundi au Dimanche » et type VII c « 30 MIN 
» 
La durée du stationnement est limitée par l’usage du disque de stationnement dans la zone délimitée 
comme suit : 

• rue de la Vôte entre les habitations n° 4 et 8 ; 
La mesure est matérialisée par la pose de signaux E9a à G et Z E9 E9a avec les additionnels 
suivants : type VIIb disque de stationnement, type V « du Lundi au Dimanche » et type VII c « 30 MIN 
» 
La durée du stationnement est limitée par l’usage du disque de stationnement dans la zone délimitée 
comme suit : 

• rue des Volontaires. 
La mesure est matérialisée par la pose de signaux E9a avec les additionnels suivants : type VIIb 
disque de stationnement, type V « Excepté riverains » et type V « du Lundi au Vendredi ». 
Article 24 b : 
La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la zone délimitée comme 
suit : 

• allée des Marronniers à hauteur de l’immeuble n° 14 ; 

• rue Buisson Saint-Guibert à hauteur du n° 8 ; 

• rue de l’Agasse aux carrefours avec la rue des Roses à hauteur de l’immeuble de coin situé 
n° 2 rue des Roses et l’avenue Charte d’Otton à hauteur de l’immeuble situé rue de 
l’Agasse n° 1 ; 

• avenue Moine Olbert aux carrefours avec l’avenue du Comté et la rue de la Marcelle ; 
La durée du stationnement est délimitée par le disque dans la zone délimitée comme suit : 

• rue du Coquelet à hauteur de l’immeuble n° 1 ; 

• rue du Coquelet au carrefour avec l’avenue de la Faculté d'Agronomie. 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi». 
Article 24 c : 
La durée du stationnement est limitée à 3 heures sur le parking de l’Académie partie située entre la 
façade avant du bâtiment et la rue Gustave Docq. 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par la mention « Max. 3 h ». 
Article 24 d : 
La durée du stationnement est limitée à 4 heures par l’usage du disque dans la zone délimitée comme 
suit : 

• chaussée de Wavre du côté des immeubles compris entre le n° 7 et le n° 25 

• chaussée de Wavre du côté des immeubles pairs et impairs compris entre les n° 2 et 57. 
La mesure est matérialisée par la pose de signaux E9a avec les additionnels suivants : type VIIb 
disque de stationnement, type V « Excepté riverains », « du Lundi au Vendredi » et « Max. 4h. ». 
Article 24 e : 
La durée du stationnement est limitée par le disque dans la zone délimitée comme suit : 

• rue des Cossettes à hauteur du n° 4a 

• rue des Fabriques à hauteur du n° 18, du n° 10 et du n° 16 

• rue de la Sucrerie au carrefour de la rue de la Bascule 

• rue de la Bascule à hauteur du n° 1 

• rue Victor De Becker au carrefour avec la rue des Cossettes 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi » et « Max. 4h. ». 
Article 24 f : 
La durée du stationnement est limitée par le disque dans la zone délimitée comme suit : 

• parking Clos de l’Orneau (le plus proche de la place de l’Orneau) 
         La mesure est matérialisée par des signaux E9a à validé zonale (début et fin de zone) 
avec la reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté 
riverains » et « du Lundi au Vendredi ». 
La mesure est matérialisée par des signaux E9a à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement avec l’additionnel type V max 4h. 
Article 24 h : La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la rue 
Malaise. 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9aG à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi ». 
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Article 24 i : La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement sur le parking de la 
bibliothèque publique André Henin - Andrée Sodenkamp rue des Oies numéro 2. 
La mesure sera matérialisée par la pose de signaux E9a avec les additionnels suivants : type VIIb 
disque de stationnement. 
Article 24 j: La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la rue Théo 
Toussaint entre le numéro 22 et le numéro 50 (du numéro 22 au carrefour avec la rue Entrée Jacques). 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9aG à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi ». 
Article 24 k : La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la rue du 
Moulin du numéro 32 au numéro 79 (du numéro 32 au carrefour de la rue du Coquelet et de la rue des 
Volontaires). 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9aG à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi ». 
Article 24 l : La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la rue Adolphe 
Damseaux du numéro 19 au numéro 45 (entre la rue Malaise et la rue Hambursin). 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9aG à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi ». 
Article 24 m : La durée du stationnement est limitée par le disque de stationnement dans la rue Gustave 
Masset du numéro 1 au numéro 69 (entre la place de l’Orneau et la rue Hambursin). 
La mesure sera matérialisée par des signaux E9aG à validité zonale (début et fin de zone) avec la 
reproduction du disque de stationnement et complétés par les mentions « Excepté riverains » et « du 
Lundi au Vendredi ». 
Article 25 B a : Dans les zones munies d’horodateurs, la durée du stationnement des véhicules est 
réglementée tous les jours à l’exception des dimanches et jours fériés légaux, entre 09 heures et 18 
heures, suivant les modalités d’utilisation de ces appareils installés aux endroits ci-après : 
Zone A : Centre Ville 

• rue Sigebert 

• place Saint-Guibert 

• place Saint-Jean 

• rue du Huit Mai 

• rue du Moulin au départ de la place de l’Orneau jusqu’au n°30 

• rue Adolphe Damseaux au départ de la place de l’Orneau jusqu’au carrefour formé par la 
rue Malaise 

• rue Pierquin 

• rue du Chien Noir 

• l’espace compris entre la rue du Chien Noir et la rue Puits Connette 

• place de l’Orneau 

• rue Gustave Docq 

• rue Théo Toussaint 

• rue Malaise 
Zone B : Gare 

• rue de la Station et rue Buisson Saint-Guibert à partir de son carrefour formé avec l’avenue 
de la Station jusqu’à la fin de la zone bleue 

• l’avenue de la Faculté d’Agronomie à partir de la chaussée de Charleroi jusqu’à son 
carrefour avec la rue des Volontaires 

• chaussée de Charleroi des deux côtés de la trémie dans la zone comprise entre les 
immeubles 1 à 25 

Zone C : Grand’Rue 

• Grand’Rue 

• place de l’Hôtel de Ville 

• rue Léopold 

• place de l'Orneau 
Article 25 B b : Conformément à l’arrêté ministériel du 18 décembre 1991, il est décidé d’accorder 
certaines facilités aux riverains des rues munies d’horodateurs. 
Au vu de la configuration de la zone horodateur, il est établi deux zones : 

• zone A = Centre Ville 

• zone B = Gare 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux additionnels aux signaux routiers dont 
question à l’article précédent par la mention « excepté riverains ». 
Article 26 : Le stationnement est interdit aux endroits suivants : 
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• rue Gustave Docq : entre les immeubles 34 et 42 et le long du mur de l’Athénée, à hauteur 
des escaliers 

• rue Sainte-Adèle : entre l’immeuble numéro 12 et la rue Gustave Docq 

• rue des Closières : le long des bâtiments de l’Athénée 

• rue Théo Toussaint : le long des immeubles portant les numéros 5, 18, 4 et 6 

• rue de la Vôte : le long de l’immeuble de la Croix Rouge; à hauteur du numéro 10 et à 
hauteur de la cabine électrique et des immeubles numéros 1 et 3 

• rue Lucien Petit : à son intersection avec la rue Entrée Jacques, le long de l’immeuble 
portant le numéro 7 rue Entrée Jacques ainsi que le long du garage attenant à cet 
immeuble 

• rue des Volontaires : le long de la propriété portant le numéro 2 

• rue du Coquelet : du côté des immeubles à numérotation impaire depuis le bâtiment de 
l’Athénée jusqu’à l’immeuble numéro 79 et du côté des immeubles à numérotation paire 
depuis l’entrée privée de la résidence Vivaldi jusqu’au garage situé en face de l’immeuble 
numéro 79 

• avenue Charte d’Otton : des deux côtés à hauteur des bâtiments de l’Athénée 

• rue Chapelle Dieu : le long du mur de l’Institut Notre-Dame 

• rue de la Rochette : le long des immeubles portant les numéros 2, 4, 6 et 26 

• rue Paul Tournay : le long de l’immeuble portant le n° 21 
1. rue Gustave Docq : 

• du côté des immeubles à numérotation paire, dans son tronçon compris entre la rue Albert 
et la place Saint-Guibert. 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la rue Pierquin 
et l’immeuble n° 16 

2. Grand’Rue : 

• de chaque côté, dans son tronçon compris entre le Passage des Déportés et l’immeuble n° 
51 

• du côté des immeubles à numérotation paire, dans son tronçon compris entre l’immeuble n° 
52 et l’Impasse aux Choux 

3. rue Pierquin : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue Théo 
Toussaint et l’entrée parking du magasin situé au n° 17 et du côté des immeubles à 
numérotation impaire dans son tronçon compris entre l’immeuble n° 3 et la rue Sainte-Adèle 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre l’immeuble n° 
17 et l’immeuble n° 6 

4. rue du Huit Mai : du côté de l'Hôtel de Ville et du côté des immeubles à numérotation paire 
5. rue Albert : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre le numéro 
16 et la rue Elisabeth 

• du côté des immeubles à numérotation impaire compris entre l’entrée de l’Athénée et la rue 
Gustave Docq 

6. rue Chapelle Dieu : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire, dans son tronçon compris entre le n°53 et 
le n°45 ; 

• du côté des immeubles à numérotation paire, dans son tronçon compris entre le n°30 et le 
n° 10 ; 

• du côté des immeubles à numérotation paire, dans son tronçon compris entre le n°8 et la 
rue reine Astrid. 

7. rue Elisabeth : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Chapelle Dieu et la rue Albert 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la rue Albert et 
la rue Paul Tournay 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue Paul 
Tournay et la rue de la Vôte 

• devant le 55 

• de l’autre côté du 59 (devant le 61) 
8. rue Hambursin : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Adolphe Damseaux et la rue Chapelle Marion 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Gustave Masset et la rue Entrée Jacques 
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• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre les 
immeubles 57 à 81 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la rue 
Chapelle Marion et le côté opposé à l’immeuble n° 55 

• la zone de stationnement sera interrompue sur une longueur d’environ 12 mètres à hauteur 
des immeubles n° 73 et 75 afin de faciliter le croisement 

9. rue de la Rochette : 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon entre les immeubles n° 20 et 
32 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre les 
immeubles n° 15 et 23 

10. rue Tremblez : du côté des immeubles à numérotation paire 
11. rue Chapelle Marion : 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la chaussée 
de Charleroi et la rue Léon Namèche 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue Léon 
Namèche et la rue Hambursin 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la rue 
Hambursin et l’immeuble numéro 2 

12. rue Paul Tournay : 

• du côté des immeubles à numérotation paire à hauteur de l’immeuble n° 8 de la limite des 
n° 8/10 à la limite des n° 20/22 

• du côté des immeubles à numérotation impaire à hauteur des immeubles numéros 7 et 9, 
de la limite de la porte d’entrée de l’immeuble n° 25 à la rue Elisabeth 

13. rue Sigebert : du côté des immeubles à numérotation impaire 
14. avenue de la Faculté d'Agronomie: 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Sigebert et l’immeuble 75 excepté entre le 53 et le 55 réservé à l’arrêt du bus 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre l’immeuble 9 
et la sortie de Gembloux Agro-Bio Tech 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la sortie de 
Gembloux Agro-Bio Tech et la chaussée de Charleroi 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre l’immeuble 
n° 75 et le n° 9 excepté entre le n° 53 et 55 réservé à l’arrêt du bus 

15. avenue des Combattants : 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre l’immeuble n° 
6 et l’immeuble n° 50 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Joseph Laubain et l’immeuble portant le n° 95 

16. chaussée de Wavre : de chaque côté de la chaussée de part et d’autre du marquage axial de 
celle-ci 
17. rue du Coquelet : 

• du côté des immeubles à numérotation paire jusqu’à hauteur de la cité du Coquelet 

• du côté des immeubles à numérotation impaire entre la cité du Coquelet et la RN 29 
18. rue Buisson Saint-Guibert : des deux côtés de la chaussée 
19. rue du Moulin : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire entre la place de l’Orneau et le n°15 

• du côté des immeubles à numérotation paire entre le Square Albert 1er et la cabine UNERG 
20. rue des Volontaires : du côté des immeubles à numérotation paire 
21. rue du Chien Noir : entre la rue Gustave Docq et la place de l’Hôtel de Ville du côté du Château du 
Bailli 
22. rue Théo Toussaint : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire à hauteur des immeubles 1 et 3 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre les immeubles 
n° 14 à 24 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre l’immeuble 
n° 29 et la place Arthur Lacroix (5 mètres avant le passage pour piétons) 

23. rue de la Vôte : 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre les immeubles 
n° 2 à 8 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre les immeubles 
n° 18 à 24 
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• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la limite de 
l’immeuble 9A et la rue Elisabeth 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre les immeubles 
n° 58 à 84 entre la rue Elisabeth et la rue des Champs 

24. rue Entrée Jacques : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Lucien Petit et la rue Tremblez 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la rue 
Tremblez et la rue Hambursin 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre la rue 
Hambursin et la rue des Floralies 

25. rue de l’Agasse : le stationnement est autorisé en permanence comme suit : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire : 

• de la limite des immeubles n° 3 et 5 jusque la limite des immeubles n° 9 et 11 

• avant la limite de l’immeuble n° 17 jusqu’au n° 19 inclus 

• de la limite de l’immeuble n° 29 jusqu’au n° 35 inclus 

• à hauteur de l’immeuble n° 41 

• de la limite des immeubles n° 65-67 à la limite des immeubles n° 73-75 

• à hauteur des immeubles n° 101 et 103 

• du côté des immeubles à numérotation paire : 

• avant l’immeuble n° 14 jusqu’à la limite des immeubles n° 16 et 18 

• de la limite des immeubles n° 38 et 40 à la limite des immeubles n° 44 et 46 

• en face de la limite des immeubles n° 75-77 et jusqu’à la limite de l’immeuble n° 83 

• à hauteur de l’immeuble n° 90 

• à hauteur de l’immeuble n° 106 
26. rue des Roses : côté gauche en venant de la rue de l’Agasse jusqu’à la première habitation 
27. rue Lucien Petit : du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre les 
immeubles n° 36 à 52 
28. rue Gustave Masset : du côté des immeubles paire dans son tronçon compris entre la rue Malaise 
et 3 mètres en deçà de la grille d’accès à la propriété portant le n° 54 
La mesure sera matérialisée par le traçage d’une large ligne blanche continue parallèlement au 
trottoir, marquant le bord fictif de la chaussée, conformément à l’article 75.2 du code de la route. 
29. rue du Bois : du côté des immeubles paires du n° 4A au n° 22 
30. rue Sainte-Adèle : du côté des immeubles impaires dans son tronçon compris enter la place 
Arthur Lacroix et la rue Paul Tournay ; 
31. rue Adolphe Damseaux : du côté des immeubles impaires du n° 3 au 15 et 41 au 45 

• du côté des immeubles paires du n° 20 au n° 34 
32. rue Verlaine : du côté droit en entrant jusqu’au passage pour piétons 

• du côté gauche après le passage pour piétons jusqu’à l’immeuble n° 6 
33. avenue Général Aymes : 

• du côté des immeubles à numérotation impaire dans son tronçon compris entre les 
immeubles n°7 et 13; 

• du côté des immeubles à numérotation paire dans son tronçon compris entre la chaussée 
de Charleroi et le n°8. 

La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche marquant le bord fictif de 
la chaussée conformément à l’art. 75.2 de l’Arrêté royal 
Article 28 : Des emplacements de stationnement pour voitures sont délimités par marquages au sol 
sur les places ci-après : 

• place Saint-Guibert : de part et d’autre du square 
- perpendiculairement à l’axe de la chaussée, du côté rue Gustave Docq 
- en « oblique-parallèle » du côté Grand’Rue 

• place Saint-Jean : perpendiculairement à l’axe de la chaussée 

• rue Sigebert : sur l’accotement de plein pied longeant l’athénée 

• place du Chien Noir : perpendiculairement à la chaussée ou en « oblique-parallèle » 

• place de l’Orneau : 
- en « oblique-parallèle » du côté des immeubles compris entre la rue Adolphe Damseaux et la 
rue Gustave Masset et du côté des immeubles compris entre la rue Léopold et la rue Notre-
Dame 
- parallèlement à l’axe de la voirie dans la partie centrale 

Article 30 : 
Une zone résidentielle est réalisée dans les rues suivantes: 
1. Zone Gare 

• rue Monseigneur Heylen 
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Article 31 : 
Une zone 30 est réalisée dans les rues suivantes : 
1. Zone Centre-Ville 

• rue Gustave Masset 

• rue Malaise 

• rue Adolphe Damseaux 

• Grand’Rue 

• rue Sigebert 

• rue du Huit Mai 

• rue Gustave Docq 

• rue Léopold 

• rue du Moulin 

• rue Reine Astrid 

• rue Albert 

• Place de l’Orneau 

• rue Chapelle Dieu 

• rue des Closières 

• rue Tremblez 

• rue Théo Toussaint 

• rue des Volontaires 

• rue du Coquelet 

• clos de l’Orneau 

• Place Saint-Guibert 

• Passage des Déportés 

• rue Pierquin 

• rue Sainte-Adèle 

• rue Paul Tournay 

• rue des Abbés Comtes 

• rue du Chien Noir 

• place de l’Hôtel de Ville 

• rue Puits Connette 

• clos de l’Orneau 

• allée des Couteliers 

• rue de la Maison du Monde 

• rue des Oies 

• rue du Culot 

• rue Chapelle Marion 

• rue Entrée Jacques 

• rue Verlaine 

• rue Hambursin 

• rue Namêche 

• rue de la Vôte 

• rue de Gibraltar 

• rue Elisabeth : entre la rue Albert et la rue Chapelle Dieu 
2. Zone A tous vents 

• rue de la Bouteille 

• avenue du Levant 

• avenue du Ponant 

• chemin de la Givronde 

• place de la Rose des Vents 

• chemin de Lovagne 

• rue du Molauvint 

• chemin d’Eole 

• rue du Mauriage 

• place Rabanère 

• avenue Jules Bruyr 

• rue de Tous Vents 

• rue Baty de Fleurus : depuis la place de l’Allumoir jusqu’à la rue de Mazy 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F4a et F4b 
3. Zone Gare – Sucrerie 

• avenue des Cossettes 



170 

• rue du Babilaire 

• rue des Cheûves 

• rue du Rapuroir 

• rue des Béguinettes 

• rue Victor De Becker 
La mesure sera matérialisée par le placement de signaux F4a et F4b 
4. Zone gare 

• rue Buisson Saint-Guibert et avenue de la Station 

• allée des Marronniers 
Article 31 B : 
Dans le cadre de la sécurité aux abords des écoles, une zone 30 est établie dans les rues suivantes : 

• place Fernand Séverin 

• avenue Georges Bedoret : à partir de la place Fernand Séverin jusqu’aux habitations n° 2 et 
4 

• rue Charte d’Otton : de la rue de l’Agasse jusqu’au n° 8 

• avenue des Etats de Brabant : à partir du n° 2 jusqu’à l’avenue Charte d’Otton 

• rue de Mazy : carrefour avec la rue de la Bouteille et la rue Tivoli 

• rue des Champs : 25 mètres de part et d’autre de l’école maternelle 

• rue de Sibérie à GRAND-MANIL 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux F4a, F4b et A23. 
Article 32 1 : 
Le sentier reliant la rue des Closières et la rue Elisabeth est réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Le sentier reliant la rue de Bedauwe, la rue du Rivage et le cimetière de GRAND-MANIL est réservé 
aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Le sentier des Pétrâles est réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Ces dispositions sont matérialisées par la pose de signaux F99a et F101a aux 2 extrémités des 
voiries. 
Article 32 2 : 
Le sentier reliant la rue des Closières et la rue Elisabeth est réservé aux piétons et cyclistes. 
Le sentier reliant la place Arthur Lacroix et la rue de Bédauwe est réservé aux piétons et cyclistes. 
Ces dispositions sont matérialisées par la pose de signaux F99a et F101a aux 2 extrémités des 
voiries avec seulement les sigles piétons et cyclistes. 
Article 32 3 : 
Le sentier reliant la rue de la Treille et la rue de Bédauwe est réservé aux piétons. 
Ces dispositions sont matérialisées par la pose de signaux F99c et F101c aux 2 extrémités des voiries 
avec seulement le sigle piétons. 
Article 33 : 
La rue de la Marcelle entre la Chaussée de Charleroi et la rue de l’arc d’Airain est réservée aux 
véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
La rue de la Posterie dans son tronçon situé entre la rue Haute et la chaussée de Namur est réservée 
aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Ces dispositions sont matérialisées par la pose de signaux F99c et F101c aux 2 extrémités des 
voiries. 
Article 34 : 
La rue Notre-Dame est décrétée « piétonne ». Elle ne sera accessible qu’entre 06 et 10 heures pour 
le chargement et le déchargement et seulement pendant le temps nécessaire à cette desserte. 
La mesure est matérialisée par le placement de signaux F 103 – F 105 complétés par un signal 
additionnel portant la mention « excepté chargement et déchargement de 06 heures à 10 heures ». 
Article 35 : 
Des dispositifs surélevés sont aménagés dans les endroits suivants : 
A. Plateau 

• rue Victor De Becker : à hauteur de la jonction du RAVeL 

• rue de l’Agasse : à hauteur de la rue François Bovesse 

• avenue Moine Olbert : à hauteur de la rue de la Marcelle 

• rue de Bedauwe : à l’angle avec la place Fernand Séverin 

• rue de Mazy : au carrefour avec les rue de la Bouteille et rue du Tivoli 

• rue Entrée Jacques à hauteur du n° 66 

• rue Verlaine : 

• à hauteur de l’entrée de l’école d’Horticulture 

• à hauteur de l’école maternelle (communale) 

• rue du Coquelet : 

• à hauteur de la Cité du Coquelet 

• au carrefour avec la rue Hambursin 
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• rue des Résistants : entre le n° 32 et 34 

• rue du Moulin : à hauteur du n° 57  

• rue Sainte-Adèle : à hauteur de la rue Paul Tournay 

• carrefour des rues Sainte-Adèle, Pierquin, Chien Noir et Gustave Docq 

• rue Buisson Saint-Guibert 

• au carrefour avec l’avenue de la Station 

• au carrefour avec l’allée des Marronniers 
La mesure est matérialisée par les signaux A14 et F87. 
B. Ralentisseur 

• rue Victor De Becker : 

• à hauteur de la 2e  entrée du terrain de football (ralentisseur sinusoïdal) 

• rue Tous Vents : à hauteur de l’immeuble n° 11 (ralentisseur sinusoïdal) 

• rue Jules Bruyr : à l’entrée de la rue (ralentisseur sinusoïdal) 

• rue Gustave Masset : devant le numéro 52 (ralentisseur sinusoïdal) 
La mesure est matérialisée par les signaux A14 et  87. 
Article 36 : Une signalisation lumineuse tricolore conforme au plan des lieux et au schéma de 
fonctionnement des feux ci-joint est installée au carrefour formé par l’avenue des Combattants, 
l’avenue de la Faculté d’Agronomie, l’avenue Maréchal Juin et la rue Sigebert. 
La signalisation prévue ci-dessus sera placée conformément aux dispositions réglementaires. 
Article 46 : Toute mesure antérieure relative à cette section est abrogée. 
Article 47 : Le présent règlement sera soumis à l’approbation du Ministre de la Mobilité et des 
Transports. 
Article 48 : Une expédition de la présente sera transmise dans les 48 heures au Collège provincial; 
une expédition en sera également transmise au greffe du tribunal de première instance et à celui du 
tribunal de police, de même qu'au service du Bulletin provincial, en application de l'article L1122-32 du 
code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 

 

20220323/19 (19) Accord de collaboration avec Mpact - Mobipoints - Approbation 

-1.81 
Monsieur Gauthier le BUSSY évoque la convergence de deux dynamiques, celle découlant de 
l’initiative européenne « eHubs » et celle de l’association Mpact, menant à une forme 
d’expérimentation de création de mobipoints : il s’agit d’identifier des points intermodaux en termes de 
mobilité qui démontrent le plus de potentiels cumulés. 
Monsieur Alain GODA signale que l’introduction entendue répond à sa question sur l’objectif de ces 
mobipoints. 
Madame Valérie HAUTOT : « Je suis curieuse de voir ce que donnera ce projet chez nous. J’ai pu 
justement voir ce que cela donnait dans une des villes pilotes « Amsterdam » et j’ai trouvé cela très 
pratique.  Mpact dispose d’une grande expérience en mobilité partagée et avoir un point Mob qui va 
créer un point de transfert entre différents modes de transport publics et partagés est une bonne 
chose.  On se doute du point coté gare mais il peut aussi y avoir d'autres points dans des quartiers ou 
villages. Avez-vous déjà une vision de ou vous voulez en faire ? »  
Monsieur Gauthier le BUSSY répond qu’il espère identifier 2 ou 3 mobipoints même si la gare de 
Gembloux concentre plusieurs avantages. La rue du Huit Mai ou le Foyer communal pourraient être 
identifiés également vu la présence d’une voiture partagée sur ces lieux. 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Considérant la volonté de la Région wallonne de promouvoir la mobilité durable par la mise en place 
d’un réseau de Mobipoints (mobipôles) respectant des critères de performance et de qualité dans le 
cadre du projet européen eHUBS ; 
Considérant qu’un Mobipoint est considéré comme la représentation physique des plateformes Mobility 
as a Service (MAAS), c’est-à-dire un nœud qui combine différents types de mobilités publiques et 
partagées, de services dans une certaine convivialité ; 
Considérant que la mise en place d'un réseau de Mobipoints a des effets positifs en termes : 

• de transfert modal, 

• d’aménagement du territoire, 

• de cohésion sociale, 

• de bénéfices environnementaux ; 
Considérant que l’association Mpact accompagne les autorités locales dans ce processus de mise en 
place d’un réseau Mobipoints ; 
Considérant la réunion du 4 août 2021 durant laquelle Mpact a présenté les objectifs poursuivis par la 
mise en place d’un réseau de Mobipoints ; 
Vu l’arrêté ministériel du 29 novembre 2021 octroyant une subvention aux villes et communes dans le 
cadre d’un Plan d’investissement Mobilité active communal et intermodal dans lequel il précise la 
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définition d’un Mobipoint et la répartition des montants de la subvention globale par commune et plus 
particulièrement pour GEMBLOUX ; 
Considérant l’accord de collaboration proposé par Mpact ayant pour objet l’accompagnement dans le 
développement d’un réseau de Mobipoints en précisant les engagements respectifs ; 
Considérant que cet accord précise que les engagements de la Ville sont pris sous réserve de l’octroi 
des crédits budgétaires nécessaires pour leur réalisation et l’approbation de ceux-ci par la Région 
wallonne ; 
Considérant que dans le cadre du projet européen eHUBS, cette convention de mise en place de 
Mobipoints sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX est considérée comme un projet pilote et qu’il n’y 
aura aucune facture rédigée par Mpact ; 
Considérant que cet accord de collaboration est signé pour une durée minimum d’un an nécessaire 
pour la réalisation d’un Mobipoint et est valable jusqu’en décembre 2023 ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article unique : d’approuver l’accord de collaboration entre l’association Mpact et la Ville de 
GEMBLOUX ayant pour objet l’accompagnement dans le développement d’un réseau de Mobipoints 
sur le territoire de la Ville de GEMBLOUX, lequel fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Le Bourgmestre-Président demande un vote sur l’ajout en urgence d’un point à l’ordre du jour relatif à 
la réparation d’une grue communale réparée en urgence et à l’admission de la dépense y afférant. 
Le Conseil communal accepte, à l’unanimité, l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

 

20220323/20 (20) Réparation de la grue NEW HOLLAND immatriculée SKT 521 (année 
2022) - Articles L1222-3 et L1311-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 
Prise d’acte et admission de la dépense 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3§1 (urgence impérieuse), al. 2, L1222-4 et L1311-5 (dépense 
impérieuse et imprévue) relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA 
n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° d) ii) (le marché 
ne peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des raisons 
techniques) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 2019 donnant une délégation au Collège 
communal de ses pouvoirs de choisir le mode de passation des marchés et d’en fixer les conditions 
les dépenses relevant du service extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure à 30.000 € 
HTVA ; 
Vu la délibération du 24 février 2022 par laquelle le Collège communal décide de passer un marché 
en urgence en vertu de l’article L1311-5 (dépense impérieuse et imprévue) du code de la démocratie 
locale et de la décentralisation pour le marché ayant pour objet « Réparation de la grue NEW 
HOLLAND immatriculée SKT 521 (année 2022) » ; 
Considérant que la Ville de GEMBLOUX - Service Travaux a établi une description technique N° ID 
1899 - JBFU/PDEL pour le marché “Réparation de la grue NEW HOLLAND immatriculée SKT 521 
(année 2022) - Article L1311-5 du Code de la Démocratie Local et de la Décentralisation” ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 6.614,98 € hors TVA ou 8.004,13 €, 21% 
TVA comprise ; 
Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 
montant) ; 
Considérant que le Service Travaux a consulté l’opérateur économique suivant : 
- Établissement VERHULST SPRL, rue Pré du Pont 21 à 1370 JODOIGNE 
Considérant qu’aucun crédit n’est inscrit au budget extraordinaire pour faire face à la dépense ; 
Considérant que dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collège 
communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d’en donner, sans délai, 
connaissance au Conseil communal qui délibère s’il admet ou non la dépense et ce en vertu des 
articles L1222-3§1 et L1311-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Considérant qu’il y a lieu d’inscrire un crédit de 10.000 € lors de l’élaboration des prochaines 
modifications budgétaires ; 
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Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas exigé mais que celui-ci a néanmoins 
été sollicité en date du 17 février 2022 ; 
Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, rendu en date du 22 février 2022, positif avec 
remarques; 
PREND ACTE de la délibération du Collège communal du 24 février 2022 par laquelle il décide de 
passer en urgence un marché ayant pour objet « Réparation de la grue NEW HOLLAND immatriculée 
SKT 521 (année 2022) ». 
DÉCIDE à l'unanimité : 
Article unique : d’admettre la dépense qui sera prévue aux prochaines modifications budgétaires. 
 

 

20220323/21 (21) Proposition de motion condamnant l'agression armée de l’Ukraine par la 
Fédération de Russie - Soutien et solidarité avec le peuple ukrainien - Décision 

-2.075.1 
Le Président invite Madame Marie-Paule LENGELE à présenter ce point complémentaire à l’ordre du 
jour, déposé à sa demande au nom du groupe PS en application de l’article 12 du ROI du conseil 
communal. 
Madame Marie-Paule LENGELE : « Merci Monsieur le Président de me permettre au nom du Groupe 
PS de vous proposer cette motion et en particulier aujourd’hui. Jour où les principales radios 
francophones belge se sont unies pour « Radios Ukraine » afin de récolter des dons en versant 
notamment leurs recettes publicitaires. Les rétroactes ne sont pas nécessaires, je crois. Les images 
diffusées ces derniers jours sont très parlantes, malheureusement. Le nombre de victimes civiles ne 
cesse d’augmenter jour après jour de même que le nombre de personnes réfugiées et déplacées. 
Depuis ce 24 février, chaque jour, nous avons toutes et tous été témoins d’une des plus grandes 
attaques militaires sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Chaque jour, les mouvements de la société civile russe condamnant cette invasion sont durement 
réprimés et intimidés comme l’est, par ailleurs, toute opposition politique au régime dans ce pays depuis 
de nombreuses années. 
Le droit international et le multilatéralisme sont bafoués.  
La présente motion a pour objectif de condamner fermement l’agression militaire russe injustifiée et 
sans précédent contre l’Ukraine, de rappeler et soutenir le droit de l’Ukraine de se défendre et de résister 
contre les forces de l’agresseur et de plaider pour un cessez-le feu immédiat et un retrait de toutes les 
troupes russes hors des frontières de l’Ukraine telles qu’elles sont reconnues par la communauté 
internationale.  
Elle vise, aussi et surtout, à définir le rôle des communes et des pouvoirs locaux dans cette crise et à 
les associer à la gestion des effets produits par cette guerre et par les décisions du Gouvernement 
fédéral et de l’Union européenne. 
Pour toutes ces raisons, le Groupe PS aimerait associer l’ensemble du Conseil communal de la Ville de 
Gembloux à affirmer son soutien au peuple Ukrainien. 
En condamnant l’invasion armée préméditée, non provoquée et injustifiée commise par la Fédération 
de Russie contre l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies ; 
En demandant de poursuivre les auteurs de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, 
dont Monsieur Vladimir POUTINE, afin qu’ils répondent de leurs actes devant la Cour pénale 
internationale. Des éléments repris par l’ONU vont malheureusement dans ce sens de « crimes de 
guerre » 
En chargeant la Ville de Gembloux et son Centre Public de l’Action Sociale :  

• de s’inscrire activement dans l’appel à la solidarité lancé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à 
la Migration visant à fournir des hébergements de crise aux réfugiés ukrainiens tout en 
coordonnant les collectes de matériel médical/premiers soins/premières nécessités/vivres 
non périssables et autres à envoyer en Ukraine ; 

• de développer des actions de soutien et de solidarité à l’égard de la population d’Ukraine, par 
les moyens les plus divers et concrets.  

• de poursuivre dans les temps, les actions déjà mises en place. 

• de recenser et coordonner les différentes offres d’aides institutionnelles, associatives et 
individuelles à GEMBLOUX tel notamment l’appel à un traducteur ukrainien/français résidant 
éventuellement sur le territoire ou dans les environs. La motion a été déposée le 16 mars. 
Entretemps, j’ai pu lire dans le journal Dimanche de ce we qu’un appel avait été lancé et que 
la page officielle de la Ville le 17 mars reprenait également l’appel d’aide. Je remercie d’ores 
et déjà Monsieur le Bourgmestre d’avoir entériné cette proposition. 

Et enfin, en invitant la Ville de GEMBLOUX à pavoiser l’Hôtel de Ville du drapeau ukrainien, symbole 
de résistance. Raison pour laquelle je porte les couleurs de l’Ukraine aujourd’hui et je me réjouis de 
voir le drapeau jaune et bleu dans la salle du conseil ce soir. Je vous remercie. » 
Le Bourgmestre-Président précise que cette motion aura une portée essentiellement symbolique vu 
les enjeux géostratégiques de ce conflit en Ukraine qui dépassent les compétences du conseil 
communal de Gembloux. Ce soutien symbolique de la Ville au peuple ukrainien prendra la forme de 
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cette motion, qui sera versée dans le registre de soutien ouvert à l’Hôtel de Ville, mais se concrétise 
aussi par la présence du drapeau ukrainien dans la salle du conseil. Il poursuit en apportant des 
précisions sur les démarches opérationnelles mises en place par la Ville, le CPAS et les acteurs 
locaux. En termes de dons, 5 camions de la Maison Croix-Rouge ont emmené vers le Heysel les 
nombreux dons déposés à l’Hôtel de Ville. L’appel aux hébergeurs a été largement entendu puisque 
plus de 90 ménages gembloutois y ont répondu favorablement. Depuis lors, 50 personnes 
ukrainiennes ont été accueillies la semaine précédente et 20 encore ce même soir. C’est un vrai défi 
d’accueillir ces réfugiés et de contacter en urgence les hébergeurs pour les accueillir parfois dans les 
heures qui suivent. 32 lieux d’hébergement accueillent donc 76 réfugiés et 59 foyers sont encore 
disponibles à un accueil. La Ville essaie d’assurer une forme d’accompagnement tout en 
reconnaissant que beaucoup de questions restent actuellement sans réponse. Ces réfugiés sont 
accueillis pour leurs démarches au service Population de la Ville, en présence d’interprètes 
bénévoles, pour accélérer la délivrance du titre de séjour leur permettant d’ouvrir également d’autres 
droits sociaux. Les équipes du CPAS sont également présentes à l’Hôtel de Ville pour faciliter ces 
démarches. La problématique de la langue est une charge importante, rendue plus aisée par la 
présence de traducteurs bénévoles très réactifs qu’il remercie sincèrement. Il évoque ensuite la 
réunion tenue le 21 mars dernier avec le réseau associatif pour concerter les besoins et les réponses 
pouvant être apportées en termes de traduction, de cours de français, d’intégration et de mobilité. Un 
autre enjeu est l’accès au marché du travail. Il faut reconnaitre que ces réfugiés ne cherchent pas a 
priori une assistance mais sont plutôt animés d’une volonté de s’assumer économiquement en 
travaillant en Belgique. Une rencontre est planifiée prochainement entre hébergeurs et candidats-
hébergeurs pour partager leurs expériences et faire en sorte que les vécus soient utiles pour améliorer 
l’accueil. Des documents de synthèse sont en cours de rédaction et de traduction pour outiller les 
hébergeurs et les intervenants. Enfin un moment de retrouvailles et d’échange entre réfugiés est 
également envisagé via le centre culturel-Atrium57. Pour les hébergeurs, aucune aide financière n’est 
annoncée actuellement. D’autres questions portent encore sur le contrôle de ces ménages d’accueil, 
de la qualité du logement ou encore des assurances. Au-delà des propositions mises en évidence 
dans le projet de motion déposé, il faut reconnaitre que Gembloux a bien pris les devants. Le 
Bourgmestre-Président remercie donc, au nom du conseil communal, tous les Gembloutois qui se 
mobilisent. Cette situation ne manque pas d’ouvrir d’autres questions sur la réalité d’un accueil 
permanent pour les réfugiés quels qu’ils soient et sur le souci d’équité entre toutes les personnes 
confrontées à des problèmes similaires. Il souligne que GEMBLOUX s’est engagée à être une 
commune hospitalière, elle entend donc honorer et s’appuyer sur cette valeur, avec l’aide de ses 
ressources propres mais aussi l’appui d’un réseau local dévoué. 
Madame Isabelle GROESSENS, Présidente du CPAS, explique l’ampleur des démarches que les 
réfugiés doivent remplir. Pour les y aider, les Gembloutois sont présents. Elle salue investissements 
des acteurs associatifs et publics qui ont été très réactifs avec les hébergeurs, montrant que 
GEMBLOUX est véritablement solidaire. Le statut de protection temporaire accordé aux réfugiés 
ukrainiens leur permet d’ouvrir des droits assez rapidement. Ceci soulève d’autres questions touchant 
à la prise en compte de tous les citoyens de manière non discriminante. Il importe donc de rester à 
l’écoute de toutes les questions qui restent sans réponse. 
Monsieur Emmanuel DELSAUTE tient à souligner la mobilisation des clubs sportifs locaux en faveur 
des réfugiés via la collecte de dons divers. 
Monsieur Philippe GREVISSE intervient pour le groupe ECOLO : « Le groupe Ecolo a pris 
connaissance du projet de motion pour l’Ukraine, proposé par PM Lengele. Nous voterons pour 
l’approbation de la motion, même si nous craignons que son impact soit très limité et même nul. 
Toutes les communes belges sans exceptions l’adopteraient-elles, que cela n’aurait aucun poids aux 
yeux de Monsieur Poutine. Oui nous condamnons, oui nous nous inquiétons, oui nous demandons 
aux autorités supérieures de poursuivre les efforts diplomatiques, mais les 8/10 de la motion ne sont 
pas de compétences communales. Nous allons « décider » de poursuivre l’accueil à Gembloux de 
familles Ukrainiennes et les actions de solidarité à notre portée, …mais il n’a jamais été question de 
l’arrêter ! Parce que, dans le cadre de « Gembloux commune hospitalière » cela va de soi que la ville 
et les Gembloutois s’impliquent activement pour cet accueil et ces actions, pour les Ukrainiens comme 
pour les autres. Les Ukrainiens bénéficient de passe-droits dont les autres demandeurs d’asile, venant 
aussi de régions en guerre, n’ont jamais pu bénéficier…. Et cette injustice est génératrice de 
frustrations ! Soyons donc chacun attentifs à soutenir par la suite une extension des simplifications 
administratives pour l’obtention d’un statut « digne » pour tous les demandeurs…si nous voulons que 
les Ukrainiens ne se trouvent stigmatisés par une part de la population ! ET soyons aussi attentifs à 
soutenir pas seulement les Ukrainiens, mais aussi le peuple russe, qui dans sa grande majorité 
s’insurge contre cette guerre injustement destructrice d’un peuple frère ! Au-delà de cela, je remercie 
la Ville et le CPAS pour la coordination mise en place, et je m’émerveille une fois de plus de constater 
que le partenariat mis en place dans le cadre du PCS se mobilise pleinement pour apporter les 
meilleures réponses à tous les problèmes et questions que pose l’’accueil de tant de réfugiés à la fois. 
Et de m’émerveiller aussi du souci de bienveillance qui anime tous les partenaires pour coller au 
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mieux aux « attentes » des Ukrainiens qui nous sont adressés, quelque part manu militari par Fedasil, 
et qui n’ont pas tous et toutes évidemment le « projet » de rester sur Gembloux. » 
Madame Véronique MOUTON constate que cette crise permet des assouplissements de démarches 
pour les Ukrainiens mais demande ce qu’il en est pour les autres réfugiés d’ailleurs. 
Le Bourgmestre-Président répond que la Ville n’a pas la possibilité de modifier ou d’édicter de 
nouvelles normes. Il confirme par contre la volonté d’accompagner toute personne qui passe par son 
territoire. Cette tradition d’accueil vaut pour toutes les familles qui en ont besoin. 
Monsieur Alain GODA rappelle la portée symbolique du principe des motions, comme cela sera le cas 
pour celle-ci, néanmoins il saisit l’occasion pour remercier la Ville, le CPAS, la maison Croix-Rouge, 
les écoles qui accueillent des enfants réfugiés, les clubs, associations, services-clubs et familles 
gembloutoises qui se mobilisent également en soutien à ces réfugiés. A Gembloux, la solidarité n’est 
pas un mot creux. 
Monsieur Carlo MENDOLA se joint aux remerciements entendus et salue également le travail du 
coordinateur d’urgence pour son rôle d’ensemblier. Il rappelle lui aussi l’existence d’autres conflits 
mondiaux à ne pas oublier. 
Monsieur Santos LEKEU-HINOSTROZA : « En ce qui concerne l’accueil des Ukrainiens, je tiens à 
informer que l’Ecole libre de Lonzée est prête à accueillir les enfants dans les classes d’école et qu’à 
l’heure actuelle le comité de parents travaille à proposer un accueil dans les familles de l’école. Je 
souhaite également vous informer que l’école libre est totalement ouverte pour une organisation 
conjointe avec l’école communale pour qu’il y ait une répartition la plus adéquate dans l’intérêt des 
enfants en fonction de leurs besoins et des possibilités des deux écoles. info@ecole-libre-lonzee.be. » 
Monsieur Gauthier de SAUVAGE souligne quant à lui l’accueil et la bienveillance accordée aux 
enfants réfugiés dans les écoles communales, remerciant les équipes éducatives pour leur 
dévouement à cet égard. Il importe d’avoir une approche coordonnée pour cet accueil dans 
l’enseignement qui nécessite aussi de bénéficier d’appui d’interprètes. Cette coordination doit 
permettre de partager les bonnes pratiques et de viser une ouverture culturelle au sein des écoles, 
pas seulement pour les Ukrainiens mais aussi pour d’autres (et de citer l’accueil récent d’enfants 
palestiniens). Il précise le mécanisme permettant d’obtenir un renfort éducatif de la part de la 
Fédération Wallonie Bruxelles pour assurer un suivi adapté de ces enfants. 
Le Bourgmestre-Président, après confirmation de tous les groupes politiques présents, prononce 
l’adoption de la motion à l’unanimité. 
Vu l'article L1122-24 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et l'article 12 du 
règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, 
Considérant la proposition de motion condamnant l'agression armée de l’Ukraine par la Fédération de 
Russie et manifestant son soutien et sa solidarité avec le peuple ukrainien ci-après, déposée par 
Madame Marie-Paule LENGELE, Conseillère communale au nom du groupe PS, dans les délais et 
formes prescrits par le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ; 
DECIDE à l'unanimité : 
Article unique : d'approuver la motion ci-après condamnant l'agression armée de l’Ukraine par la 
Fédération de Russie et manifestant son soutien et sa solidarité avec le peuple ukrainien : 
Considérant la Charte des Nations unies et les principes du droit international et du droit international 
humanitaire ;   
Considérant avec effroi et consternation que le 24 février 2022, la Fédération de Russie a engagé une 
invasion armée préméditée, non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine, ramenant la guerre en plein 
continent européen et portant gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales; 
Considérant que de nombreux civils ukrainiens perdent la vie dans la guerre menée par le Kremlin 
contre la population ukrainienne ; que des milliers de personnes ont été tuées ou blessées et que des 
millions de réfugiés ukrainiens ont quitté en urgence leur pays pour d’autres pays d’Europe ; 
Considérant les violations du droit international humanitaire par les troupes russes, tels des 
bombardements aveugles de zones résidentielles, d’hôpitaux et de jardins d’enfants ; 
Constatant que l’Union européenne a adopté une série de sanctions contre la Russie, y compris des 
sanctions individuelles ciblées, des sanctions économiques et financières ; 
Constatant les différentes mesures prises sur les plans diplomatique et militaire dans le cadre de l’Union 
européenne et avec d’autres partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs de démocratie 
et respectant le droit international ; 
Rappelant l’importance des liens liant l’Union européenne et l’Ukraine depuis de nombreuses années 
notamment dans le cadre de la Politique de voisinage ; 
Rappelant l’importance de continuer à mettre en œuvre tous pourparlers permettant de promouvoir une 
solution pacifique ; 
Saluant les actions posées par la Ville de Gembloux ; 
Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Ukraine et aux 
alentours, qui se traduit par un accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés ayant besoin d’une 
aide humanitaire et de soutien ; 
S’inquiétant de la rhétorique russe fondée sur la menace voilée d’un recours aux armes de destruction 
massive et des risques d’une possible escalade nucléaire du conflit ; 

mailto:info@ecole-libre-lonzee.be


176 

Vu la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 28 février 2022 sur 
l’agression russe contre l’Ukraine; 
Vu la résolution du Parlement européen du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine; 
Par ces motifs, le Conseil communal 
Soutient la population de l’Ukraine et la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de 
leur pays à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ; 
Condamne l’invasion armée préméditée, non provoquée et injustifiée commise par la Fédération de 
Russie contre l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies ;  
Souhaite vivement que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre 
l’Ukraine ; 
Demande la poursuite des efforts diplomatiques pour mettre un terme à l’agression militaire de la Russie 
contre l’Ukraine, de trouver une solution pacifique fondée sur le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des principes du droit international, afin de protéger les personnes 
vivant en Ukraine et de permettre leurs retours dans leurs foyers ; 
Soutient les manifestations contre la guerre dans le monde, et plus particulièrement encore en Russie ; 
Se félicite des engagements pris par l’Union européenne : 

• de garantir une protection immédiate à tous les réfugiés ukrainiens et de répartir 
équitablement entre Etats membres la responsabilité de l’accueil des réfugiés ; 

• à offrir des moyens d’évacuation, des hébergements, une aide d’urgence, une assistance 
médicale et l’asile aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et les risques de persécution, 
qu’il s’agisse de ressortissants ukrainiens ou non; 

Exprime sa profonde affliction face aux morts tragiques et aux souffrances humaines causés par 
l’agression armée russe ; 
Réclame de l’Union européenne et de ses États membres, dont l’Etat belge, de veiller résolument à ce 
que les auteurs de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme, dont Monsieur Vladimir 
POUTINE, répondent de leurs actes devant la Cour pénale internationale afin de les traduire en justice ; 
Témoigne sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien qui fait face à une agression 
inacceptable et à des souffrances qui touchent des civils innocents qui n’aspirent pourtant qu’à la 
démocratie, au progrès, à la paix et à la liberté; 
Décide de poursuivre l’accueil à GEMBLOUX, des familles ukrainiennes contraintes à l’exil par cette 
invasion brutale et sauvage de l’armée russe sur le territoire ukrainien; 
Charge la Ville de Gembloux et son C.P.A.S. : 

• de s’inscrire activement dans l’appel à la solidarité lancé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à 
la Migration visant à fournir des hébergements de crise aux réfugiés ukrainiens tout en 
coordonnant les collectes de matériel médical/premiers soins/premières nécessités/vivres 
non périssables et autres à envoyer en Ukraine ; 

• de développer des actions de soutien et de solidarité à l’égard de la population d’Ukraine, par 
les moyens les plus divers et concrets. 

• de recenser et coordonner les différentes offres d’aides institutionnelles, associatives et 
individuelles à GEMBLOUX tel notamment l’appel à un traducteur ukrainien/français résidant 
éventuellement sur le territoire ou dans les environs. 

Invite la Ville de GEMBLOUX à pavoiser l’Hôtel de Ville du drapeau ukrainien, symbole de résistance.  
 

 

Le Bourgmestre-Président invite Monsieur Bruno MALTER, présent dans le public, à rejoindre la table 
du conseil. Il rappelle la décision prise par le conseil en mai 2020 conférant à Monsieur MALTER le 
titre de citoyen d’honneur de la Ville de GEMBLOUX. Dans le contexte d’un conflit armé comme celui 
largement évoqué pour l’Ukraine juste avant, le travail journalistique est rendu difficile, s’exerçant 
parfois avec péril. Il remet en évidence le combat pour la liberté de la presse et l’indépendance 
journalistique. Monsieur MALTER a suivi pendant plus de 25 années les séances du conseil 
communal de GEMBLOUX et a assuré une mise en évidence de la vie gembloutoise au travers de 
son travail journalistique. 
Monsieur Bruno MALTER prend la parole pour remercier le conseil communal et dresse un large 
portrait de son travail de journaliste au service de la collectivité. 
QUESTIONS ORALES 

1. Madame Valérie HAUTOT – Projet éolien 
« Jusqu’au 19 avril, il est possible de répondre à l’enquête publique concernant le projet d‘Eolienne 
proposé par EDPR. Projet de 4 éoliennes aujourd’hui, demain, peut-être 5 puisqu’on parle déjà 
dans l’étude d’incidence d’une 5eme possible en cas d’extension.  
De nombreux villageois (principalement de Lonzée, Sauvenière et de Grand-Leez) sont revenus 
vers nous concernant ce dossier. Tant Marie-Paule, jacques que moi, nous avons eu une réaction 
de masse. Ils sont inquiets…  Inquiets de ne pas avoir de suivi de leurs remarques et au-delà de 
ça, inquiet pour le milieu biologique, le paysage, la protection de notre patrimoine et bien d’autres 
choses encore. 
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L’étude démontre que le milieu biologique va en prendre un coup, avec des impacts assez 
importants pour certaines espèces.    
De même au niveau paysagé, que ce soit pour nos concitoyens directement mais aussi pour nos 
belles bâtisses comme le moulin Defrenne, l’abbaye d’argenton, voir la ferme de Liroux et notre 
chapelle Notre Dame. A moins de 600 m de l’Eolienne n°1 se trouvent 5 habitations.  
En outre, les interdistances minimales de 6 km recommandées par le Cadre de référence ne sont 
pas respectées. Les citoyens aimeraient savoir comment vous comptez protéger nos paysages, 
notre biodiversité et notre patrimoine ?  Tout en rappelant qu’ils sont pour l’énergie renouvelable 
mais une énergie renouvelable bien pensé. De mon côté, j’aimerais avoir un suivi général des 
projets en cours ?  Je réitère notre déception d’avril 21 concernant le manque de vue globale 
de l’ensemble des dossiers éoliens. Merci » 
  

Le Bourgmestre-Président répond qu’il lui parait difficile de faire ici le tour complet des suivis de 
tous les projets. S’agissant du dossier EDPR dont l’enquête publique est en cours, les citoyens 
peuvent actuellement transmettre leurs observations et tout argument. Historiquement, ce projet a 
déjà fait l’objet de différentes décisions de la Ville, toujours défavorables vu sa localisation et son 
caractère impactant et, cela sans remettre en cause la nécessité de promouvoir des énergies 
renouvelables. Les motifs évoqués à chaque décision de la Ville restent valables. Même la 
demande de permis pour la pose d’un mat provisoire a fait l’objet d’une décision négative de la Ville 
(Ce permis a malgré tout été délivré sur recours). Lorsque l’enquête sera clôturée, le Collège sera 
particulièrement attentif aux doléances des riverains mais également sur les questionnements 
soulevés en termes d’impact paysager, de préservation de la faune, … Ce dossier sera instruit avec 
toute l’objectivité exigée même si, vu les rétroactes et arguments déjà soulevés, ce projet-ci semble 
assez malencontreux à cet endroit précis. 
Madame Laurence DOOMS intervient en tant qu’Échevine de l’environnement et de l’énergie pour 
signaler qu’il appartient au promoteur de déposer lors d’un projet les arguments soutenant celui-ci. 
Si des rencontres préalables avec le Collège ont parfois lieu, la Ville doit observer un devoir de 
réserve au fil de la procédure. Le moment venu, une analyse interne objectivée sera effectuée sur 
base de tous les éléments apportés par l’enquête publique. Il n’y a pas de raison de déroger au 
principe d’une analyse qui prenne en compte tous les aspects évoqués au profit d’une décision qui 
conclurait trop vite au refus. 

2. Madame Valérie HAUTOT – Extension du parc d’activités économiques Créalys 
« En septembre 21, nous étions inquiets de la situation des agriculteurs lors de l’extension du parc 
Créalys. Nous avancions dans l’inconnue et aujourd’hui, on peut dire que la tendance est connue.  
Que comptez-vous répondre aux agriculteurs ? Il était dit qu’en fonction, le projet pouvait être 
revu ? Aujourd’hui, ou en sommes-nous ? » 
Le Bourgmestre-Président confirme qu’une concertation avec le BEP est en cours suite aux 
réclamations survenues lors de l’enquête publique et formulées par les agriculteurs. Le Collège 
communal a interrogé le Ministre (sous ses 3 compétences d’aménagement du territoire, de 
l’économie et de l’agriculture) sur d’éventuelles compensations qui pourraient être trouvées pour 
les agriculteurs préjudiciés par le projet (en retrouvant des terres ailleurs, par exemple). Par 
ailleurs, le dossier devra être retravaillé car il apparait qu’un complément d’analyse devra être 
intégré dans l’étude d’incidence réalisée en 2018/2019. A ce stade, le dossier devra donc être 
amendé. Le Conseil communal devra prochainement prendre attitude à ce sujet. 
Monsieur Gauthier le BUSSY confirme qu’une instance d’avis sollicitée dans le cadre de l’enquête 
a bien identifié un point nécessitant approfondissement. Le BEP, après que le Conseil communal 
le lui enjoindra, devra compléter l’étude d’incidence, car des données de l’étude d’incidence sont 
un peu dépassées et nécessitent un petit complément. La motivation de la démarche vers le 
Ministre tient au fait qu’il n’existe pas de mécanisme pour pouvoir pré-indemniser les agriculteurs 
pour qu’ils puissent acquérir de nouvelles terres, ou pour l’achat de terres par le BEP qui pourrait 
ainsi les proposer en échange lors de la prise effective des terrains d’extension. C’est bien au 
Ministre de pouvoir apporter ces modifications de législation pour intégrer la faculté de 
compensation en terres, ce qui est nouveau comme mode de réaction. 

3. Madame Marie-Paule LENGELE – Chèques 19 orno 
« Je reviens sur ma question du conseil communal précédent relative à l’opération Orno et aux billets 
imprimés non-utilisés qui avait reçu comme réponse que l’opération Orno devait être examinée au 
Collège fin février, début mars et qu’une réflexion serait menée sur une éventuelle deuxième édition. 
Qu’avez-vous donc décidé ? L’opération est-elle un succès et elle sera reconduite ? Ou l’opération 
a-t-elle été un fiasco et les billets seront détruits ? Je vous remercie. » 
Monsieur Gauthier le BUSSY répond que le Collège a décidé de clôturer l’opération 19 Orno mais 
sans détruire la totalité des billets non utilisés pour conserver une partie de ceux-ci qui sera 
destinée à une affectation future non encore déterminée. Une évaluation statistique de cette 
opération est en cours. 

4. Madame Marie-Paule LENGELE – Second pilier de pension pour le personnel 
contractuel 
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« Pour le second pilier de pension pour les agents contractuels des pouvoirs locaux : où en sommes-
nous ? Pour rappel : le mécanisme mis en place consistait en une pension complémentaire financé 
par des allocations de pension annuelles versée par le pouvoir local à l’organisme de pension à 
hauteur de 2 % à 6% du salaire annuel. La Ville de Gembloux ayant fixé la barre à 2%. Belfius 
Insurance et Ethias ayant décidé de ne pas prolonger au-delà de 2021 le marché public pour la 
gestion administrative et financière, quelle est la décision prise par le Collège afin de respecter 
l’engagement de pension à l’égard des agents contractuels ? Conclusion d’un nouveau contrat ? Se 
tourner plutôt vers un fonds de pension ? Avez-vous adressé la déclaration sur l’honneur su Service 
Fédéral des Pensions afin de préserver le droit à l’incitant second pilier à savoir la réduction de la 
cotisation de responsabilisation pour l’année 2021 ? Je vous remercie pour vos réponses à toutes 
ces questions. » 
Le Bourgmestre-Président explique que le SPF pension a lancé un marché public pour désigner 
un opérateur qui pourra reprendre la gestion du fonds de pension. La Ville adhèrera à ce marché, 
étant entendu qu’elle maintient son engagement envers les travailleurs concernés sur ce second 
pilier de pension établi à 3 %. Quant à la formalité de déclaration à rentrer dans les délais à 
l’administration fiscale, elle a bien été identifiée et sera remplie dans le délai requis. 

5. Madame Marie-Paule LENGELE – Sanctions administratives communales 
« Pas plus tard que le mois dernier ici même, le Conseil communal a proposé de conclure une 
convention avec la Province pour la mise à disposition de fonctionnaires sanctionnateurs. A laquelle, 
vu la forte augmentation du coût de gestion par la Province pour cette nouvelle convention, près du 
double …, j’avais émis une alternative afin de disposer d’un agent sanctionnateur propre voire 
d’augmenter les agents constatateurs à la Ville de Gembloux pour une meilleure efficacité dans la 
gestion des dossiers. Le Gouvernement wallon a libéré récemment un budget de 1,7 million à 
disposition des communes afin d’engager des agents constatateurs supplémentaires pour lutter 
contre les incivilités environnementales et la délinquance animale. La commune pourra disposer de 
près de 8.000 € pour soutenir les frais d’engagement. Ce subside sera majoré de 2.000 € si la 
Commune dispose d’une équipe complète (donc agent constatateur, conseiller environnement, 
référent bien-être animal, fonctionnaire sanctionnateur). L’agent constatateur pourra utiliser des 
moyens supplémentaires tels le constat par vidéo. Cela c’est vraiment un plus ! Ce décret donne 
également une nouvelle base légale pour l’utilisation des caméras. Je ne sais pas vous mais moi 
toute ces incivilités, les crasses, les dégâts sur le territoire gembloutois, ça commence réellement à 
m’exaspérer pour rester correcte. Tout comme nombre de concitoyens qui éprouvent le même 
sentiment. Allez-vous adhérer à ce projet de mettre des moyens supplémentaires afin de lutter 
contre les incivilités sur le territoire gembloutois ? Je vous remercie. » 
Madame Laurence DOOMS confirme sa réponse déjà formulée lors de la précédente séance du 
conseil ; à savoir le principe de l’engagement d’un agent constatateur temps plein tout en 
maintenant la qualité d’agent constatateur dans le chef de l’agent communal qui actuellement 
effectue aussi d’autres missions. Quant à la possibilité d’obtention d’une subvention, elle confirme 
l’intention du Collège d’y veiller mais sans que cela ne conditionne l’engagement de cet agent 
dédié spécifiquement. 
Le Bourgmestre-Président ajoute que sur l’aspect des sanctions administratives, une évaluation du 
dispositif est en cours avec les deux autres communes de la zone de police. Il rappelle le 
questionnement entre sanction infligée par le sanctionnateur régional ou celui de la Province. A tout 
le moins, le choix d’un sanctionnateur communal a été écarté par les 3 communes. 
6. Monsieur Carlo MENDOLA – Futur centre aquatique 
Monsieur Carlo MENDOLA confirme qu’il a reçu réponse à sa question lors de son intervention 
pour le point 17. 
7. Monsieur Frédéric DAVISTER – Travaux en centre-ville 
Monsieur Frédéric DAVISTER fait le constat de la multiplicité des désagréments résultant des 
nombreux chantiers en cours dans le centre-ville de GEMBLOUX. Il lui semble qu’il y a un manque 
de planification entre ces différents chantiers. Les entreprises occupent des places de 
stationnement alors que le chantier ne se déroule pas à proximité, l’impact sur la clientèle des 
commerces est indéniable. Il demande de limiter la durée dans le temps et le nombre 
d’emplacements ainsi empiétés par les entrepreneurs de ces chantiers. 

Le Bourgmestre-Président répond que le Collège veille à ce que pour les chantiers menés par la 
Ville elle-même, les riverains et commerçants soient informés des tenants et aboutissants en 
termes de perturbation. Pour les chantiers effectués par des impétrants (sur lesquels la Ville ne 
peut s’opposer si les chantiers s’imposent pour des raisons de sécurisation des réseaux), le 
collège exige une information destinée aux riverains. S’il y a des soucis, un contact avec les 
entreprises est pris pour trouver des solutions. 
Madame Jeannine DENIS, en charge de commerce, explique la vigilance toute particulière 
accordée au chantier de la Place de l’Orneau où il a été convenu de libérer les places de 
stationnement non concernées par le chantier et prévoir une progressivité dans l’étalement des 
fermetures. Quant à la situation dans le haut de la Ville, la coordination semble s’être améliorée 
suite aux réactions formulées. 
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Monsieur Gauthier de SAUVAGE dit partager la préoccupation des riverains et des 
commerçants. Il explique la vigilance de la Ville sur l’enchaînement des chantiers pour minimiser 
les contraintes ; ainsi on attend la fin du chantier de la rue de Mazy avant de commencer celui 
de la rue Chapelle Dieu. Il en sera de même pour l’enchainement entre le chantier rue Tremblez 
et celui de la réfection de la Place de l’Orneau. Un suivi, voire une pression, est constant vis-à-
vis des impétrants. 

 

 
HUIS CLOS 

 

 
En application de l’article L 1122-16 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et des  
articles 48 et 49 du règlement d’ordre intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est 
approuvé.  
 
La séance est close à 22 heures 45. 
 
En séance à l’Hôtel de Ville date que dessus. 
 
La Directrice générale,      Le Député-Bourgmestre, 
 
 
 
 
 
 
 
 


