PROVINCE DE HAINAUT

Du registre aux délibérations du Conseil
communal a été extrait ce qui suit :

VILLE DE LA LOUVIERE

en séance publique
DIVISION FINANCIERE Cellule Recette

Séance du 24 septembre 2019

Présent :
M.J.GOBERT, Bourgmestre
Mme F. GHIOT, MM. L. WIMLOT, A. GAVA, Mme N. CASTILLO,
M. P. LEROY, Mme E. LELONG, Mme L. LEONI, Echevins,
M. N. GODIN,Président du CPAS,
M. J.C.WARGNIE, Mme D. STAQUET, M. M. DI MATTIA, M. O.
DESTREBECQ, Mme O. ZRIHEN, M. F. ROMEO,
Mme F. RMILI, MM. A. FAGBEMI, M. VAN HOOLAND, Mme A. DUPONT,
MM. J. CHRISTIAENS,
A. HERMANT, A. CERNERO, A. AYCIK, E. PRIVITERA, D. CREMER, M.
BURY, Mme B. KESSE,
M. L. RESINELLI, Mmes N. NANNI, L. LEONI, Ö. KAZANCI, MM. X.
PAPIER,S. ARNONE,
M. M. KURT, Mme L. RUSSO, MM. O. LAMAND, M. SIASSIA-BULA,
Mmes A. LECOCQ, L. LUMIA, MM. A. CLEMENT, C. DUPONT, M. PUDDU,
Mme A. SOMMEREYNS, Conseillers communaux,
Mme L. ANCIAUX, Présidente du Conseil communal,
M. R. ANKAERT,Directeur Général
En présence de Mme V. DESSALLES, Directrice Financière, en ce qui
concerne les points ayant une incidence financière
En présence de M.E. MAILLET, Chef de Corps, en ce qui concerne les
points « Police »

21. Finances/Fiscalité 2020-2025 - Redevance communale sur le stationnement en zone réservée aux
riverains - Renouvellement et modification - Examen et décision
Le Conseil,
Vu les articles 41, 162, et 173 de la Constitution ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd.
2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1
et 2, L3131-1 § 1er 3°, L3132-1 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en matière de fiscalité communale ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des
communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des
communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;
Vu l'article unique de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de
stationnement applicables aux véhicules à moteur;
Vu l'arrêté royal du 09 janvier 2007 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement
général de police sur la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes pouvant obtenir la carte riverain
ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de
délivrance et d'utilisation modifié par l'arrêté ministériel du 03 mai 2004 et remplacé par l'arrêté
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ministériel du 09 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement;
Vu l'arrêté ministériel du 07 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées;
Vu la loi du 1er avril 2006 donnant compétence aux auxiliaires – rebaptisés agents – de police pour
contrôler les stationnements dépénalisés;
Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains
endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour une durée que cet usage autorise;
Vu le règlement communal relatif à la carte communale de stationnement et à la carte riverain;
Considérant qu'en vue d'augmenter les possibilités de stationnement pour les riverains, il est nécessaire
de faciliter le contrôle du respect des stationnements réservés aux riverains imposé aux endroits
prescrits par les règlements;
Considérant que le contrôle de ces stationnements entraîne de lourdes charges pour la commune;
Revu sa délibération du 12 novembre 2013 établissant pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une
redevance communale sur le stationnement en zone réservée aux riverains ;
Considérant que ladite délibération est devenue exécutoire au terme du délai de tutelle imparti pour
statuer ;
Considérant que la Ville a établi la présente redevance afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l'exercice de ses missions de service public et aux politiques qu'elle entend mener, ainsi
que d'assurer son équilibre financier et considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparaît
juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci d'assurer une
répartition équitable de la charge fiscale;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 28 août 2019 conformément à
l’article L1124-40 §1, 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis de la Directrice financière repris en annexe ;
Sur proposition du Collège communal :
Par 32 oui et 6 non,
DECIDE :
Article 1 : Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance
communale pour le stationnement de véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments sur la voie
publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique.
Est visé le stationnement de véhicules à moteur sur les lieux où ce stationnement est autorisé et dans
lesquels le stationnement est réservé aux riverains.
Par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats qui
appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales.
Par lieux assimilés à une voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la voie publique, tels
qu'énoncés à l'article 4 paragraphe 2 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et
l'organisation des marchés publics.
Article 2 : La redevance est présumée être due par le titulaire du certificat d'immatriculation du
véhicule, sauf s'il peut apporter la preuve de l'identité d'un autre conducteur, dès le moment où le
véhicule est stationné sur des emplacements réservés aux riverains par des règlements
complémentaires de circulation routière sans apposition de la carte riverain, conformément à l'article 3
du présent règlement.
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Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à € 17,50 par demi-journée et € 35,00 la journée.
Article 4 : Par dérogation à l'article précédent, sont exonérés de la redevance :
- les personnes qui sont en possession d'une carte annuelle attestant de leur qualité de riverain
conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 09 janvier 2007 ainsi que l'arrêté ministériel du 09 janvier
2007.
La première carte riverain sera délivrée gratuitement. Une redevance € 25 sera demandée pour une
deuxième carte pour la même habitation par année civile non fractionnable.
La preuve de paiement de la redevance est constatée par l'apposition sur la carte d'un timbre indiquant
le montant de la redevance.
La qualité de riverain sera constatée par l'apposition, de manière visible et derrière le pare-brise de leur
véhicule, de la carte officielle de riverain délivrée par la commune.
- les personnes qui sont en possession d'une carte de riverain temporaire. La carte de riverain
temporaire sera délivrée gratuitement aux personnes ayant introduit une déclaration de changement
de domicile et en attente d'inscription au registre de la population. La qualité de riverain temporaire
sera constatée par l'apposition, de manière visible et derrière le pare-brise de ladite carte.
- les véhicules des usagers handicapés.
Le statut de personne handicapée sera constatée par l'apposition, de manière visible et derrière le parebrise de leur véhicule, de la carte délivrée conformément à l'arrêté ministériel du 07 mai 1999.
- les véhicules prioritaires
Il faut entendre par véhicule prioritaire, au sens du Code de la Route, tout véhicule qui est muni d'un ou
plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des
règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
- les véhicules non prioritaires faisant partie du charroi de la Ville ou du MET, du CPAS et de la SWDE et
qui, au moment du stationnement, sont en service pour une mission d'intervention en vue d'assurer la
sécurité des personnes, la conservations des biens ou des travaux d'utilité publique.
Article 5 : Un constat sera dressé par un agent de police lorsqu'un véhicule est stationné sur une place
réservée aux riverains sans apposition de la carte riverain et hors le cas où le stationnement est gratuit
conformément à l'article 4 du présent règlement.
Article 6 : Une invitation à payer la redevance sera envoyée au redevable tel que défini à l'article 2 du
présent règlement.
Article 7 : A défaut de paiement à l'amiable de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel
est fixé à € 5,00 et est mis à charge du redevable.
A l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L1124-40 du
Code la Démocratie locale et la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier
recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et
s'élèveront à € 10,00. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également
recouvré par la contrainte prévue à cet article.
En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
recouvrement s'effectue devant les juridictions compétentes.
Article 8 : Le présent règlement sera publié comme il est dit aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation.
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Article 9 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle
spéciale d'approbation.

Par le Conseil :
Le Directeur Général,
R.ANKAERT

Le Bourgmestre,
J.GOBERT
Pour expédition conforme :

Le Directeur Général,

Par délégation du Bourgmestre,
l'Echevin

Rudy ANKAERT

WIMLOT Laurent
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