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Place du Marché, 2 - 4000 Liège

Direction de la Police administrative et de ia
Sécurité publique

Liège, le

3 1 MAI 20Z1

Responsable administratif ; JAMINON Françoise
Tél: 04/221.85.43
Email: francoise.jaminon@liege.be

Le Bourgmestre,
Objet : Arrêté de police portant interdiction, jusqu'au 30 juin 2021 inclus, de proposer de la
nourriture et des boissons diverses (alcoolisées ou non) à emporter à partir des
restaurants établis dans le Parc de la Boverie à 4000 LIEGE, ainsi qu'à partir
d'installations de type chalets, fbod-trucks et assimilé, qui n’auraient pas reçu
d'autorisation au préalable de l'autorité compétente, dans ce même parc.
Vu les articles 133 et 135,§ 2, al.2, 5^, de la Nouvelle loi communale;
Attendu que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de ia
propreté, salubrité, sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics,
Que plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n’est pas exclue de leurs compétences, les
objets de police ainsi confiés à la vigilance et à l’autorité des communes concernent notamment le soin de
prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours
nécessaires, [...] les fléaux calamiteux, tels que [...] les épidémies et les épizooties;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour lutter contre la propagation du
coronavirus COVID-19 et ses modifications subséquentes ;
Vu le règlement de police du 26 juin 2017 relatif à l'usage et à l'occupation des parcs, jardins et plaines de
jeux relevant du domaine public de la Ville de Liège;
Vu le rapport de la Police Locale de Liège, Direction opérationnelle, du 10 mars 2021;
Vu l'arrêté de Police du 29 avril 2021, interdisant dans le Parc de la Boverie à 4000 LIEGE, tous les jours,
24h sur 24, et ce jusqu’au 31 mai 2021 inclus, de proposer de la nourriture et des boissons diverses
(alcoolisées ou non) à emporter ;
à partir des restaurants établis dans ce parc,
à partir d'installations de type chalets, food-trucks et assimilé, qui n'auraient pas reçu
d'autorisation au préalable de l'autorité compétente, dans ce même parc.

Considérant que le rapport de la Police Locale précité fait état, le dimanche 7 mars 2021, de la présence de
chalets situés dans l'enceinte de l’Union nautique et d'un nouveau chalet installé sur la terrasse de la Maison
consulaire ; que ces chalets débitaient de la nourriture (style hamburgers, pizza...) ainsi que diverses
boissons ;
Considérant que ces activités ont entraîné des rassemblements de consommateurs ne respectant pas les
mesures sanitaires :
Considérant que cette situation risque également de provoquer un appel d'air lorsque les beaux jours vont
revenir et que ce type de points attractifs risque d'augmenter la fréquentation de ce parc avec
pour conséquences, le non respect des mesures sanitaires, la consommation d'alcool sur le domaine public
sans compter l’excédent de déchets que cela entraîne ;
Considérant qu'il convient de garantir les effets des mesures prises par M. le Bourgmestre dans l'arrêté de
Police du 29 avril 2021 ;
Considérant que l'arrivée des beaux jours est propice aux rassemblements, notamment dans le parc en
question ;
Considérant que les cas d'infections liés au coronavirus COVID-19 restent préoccupants ;
Considérant que les mesures prises dans l’arrêté du 29 avril 2021 visent à restaurer la tranquillité et la
sûreté publiques aux abords et au sein du parc de la Boverie, mais aussi de lutter contre la propagation du
coronavirus COVID-19 :
Considérant que les mesures de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour
lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et ses modifications subséquentes sont en vigueur
jusqu'au 30 juin 2021 inclus ;
INTERDIT dans le Parc de la Boverie à 4000 LIEGE, tous les jours, 24h sur 24, et ce jusqu’au 30 Juin
2021 inclus, de proposer de la nourriture et des boissons diverses (alcoolisées ou non) à emporter :
à partir des restaurants établis dans ce parc
à partir d’installations de type chalets, food-trucks et assimilé, qui n’auraient pas reçu
d’autorisation au préalable de l’autorité compétente, dans ce même parc.
Article 1er
Cet arrêté entre en vigueur dés sa signature et jusqu'au 30 juin 2021 inclus.
Article 2 :
Le présent arrêté sera affiché aux accès du parc de la Boverie.
Il sera affiché aux valves de l'Môtel de Ville, sises place du Marché, 2 à 4000 LIEGE.
Article 3
Un recours, contre la présente décision, peut être déposé par voie de requête au Conseil d’Etat
(rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES) endéans les 60 jours de la notification de la
décision et suivant les formes prescrites par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le
Conseil d'Etat.
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Article 4
Copie du présent arrêté sera adressée :

pour information et disposition :
1.

à Monsieur le Chef de Corps de ia Police locale de Liège ;

2.

au service communal de la Gestion de l’Espace public ;

3.

au Dispatching des services 100 et 112.

r
1

Bourgmestre
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