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SÉANCE PUBLIQUEPlace du Marché, 2 -4000 Liège

Direction de la Police administrative et de 
la Sécurité publique

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal.

SÉANCE DU 28 mai 2018 - 11

Responsable administratif : MENIE M'ESSONO 
Philippe
Tél; 04/221.84.04
Email: philippe,menie@liege.be

Le Conseil communal î

Objet : Règlement relatif à l'usage et à l'occupation du domaine public de la Chartreuse

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

Vu l’article L 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu le Règlement de police du 26 juin 2017 relatif à l’usage et à l'occupation des parcs, jardins et plaines de 
jeux publics relevant du domaine public de la Ville de Liège ;

Considérant que le domaine de la Chartreuse présente des spécificités qui ne se retrouvent pas dans les 
autres espaces verts liégeois, principalement en raison du passé historique de ce site classé (ancien Fort), 
de l’imbrication de propriétés privées voisines de l’espace public et de l’état de certains éléments en 
maçonnerie présentant un danger ;

Considérant que lesdites propriétés privées sont dans un état avancé de dégradations et que la séparation 
entre les domaines privés et le domaine public (zone d’espaces verts) présente également, dans différentes 
parties, des dangers pour la sécurité des utilisateurs de l’espace public ;

Considérant que, dans un but de sécurité et de tranquillité dans le domaine de la Chartreuse et pour éviter 
qu'il y soit porté atteinte, il y a lieu d’en définir les règles de protection et d’utilisation ;

Sur proposition du Collège Communal, en sa séance du 18 mai 2018, et après examen du dossier par la 
Commission compétente ;

ADOPTE le règlement de police relatif à l’usage et à l’occupation du domaine public de la Chartreuse.

Article 1er - Des généralités
Le présent règlement est pris sans préjudice des dispositions du Règlement du 26 juin 2017 relatif à l’usage 
et à l'occupation des parcs, jardins et plaines de jeux publics relevant du domaine public de la Ville de Liège.

Article 2 : Des limites de propriétés et des zones accessibles
Les chemins et sentiers, de même que les délimitations des zones accessibles au public du domaine, sont 
repris sur un plan qui fait partie intégrante du présent Règlement.
Le plan visé à l’alinéa 1er est affiché aux entrées et en divers endroits du domaine.

Article 3 : Des obligations des usagers
§1er. Les usagers sont tenus de rester sur les chemins et sentiers de promenade spécialement aménagés à 
cet effet et ne peuvent s’en écarter, sauf pour suivre les instructions données par les services de secours, 
ceux de la Police locale ou par tout autre service habilité à cet effet. Ils doivent respecter strictement les 
indications des pictogrammes.



§2. Il est interdit à tout véhicule, à l’exception de ceux des services de secours et des autres services
dûment autorisés, de pénétrer sur le domaine en dehors des voiries publiques autorisées, c'est à dire
jusqu'à la place située à l'entrée du fort.

Article 4 - Des diverses interdictions 
Il est interdit :
- d’emprunter les zones indiquées par les pictogrammes d’interdiction et/ou alertant de chutes potentielles de
pierres, briques ou autres. Les utilisateurs qui y accéderaient le feront à leurs risques et périls ;
- de grimper ou franchir les murailles, barrières, tunnels, clôtures et éléments quelconques pouvant être
instables ;
- de pénétrer dans tous les bâtiments, tunnels, bassin d’orage et cavités ;
- de dégrader les éléments du domaine, de quelque façon que ce soit ;
- d’enlever ou de détériorer les panneaux et autres éléments de sécurité, tels que les pictogrammes, les
panneaux d’indication et les dispositifs de fermeture, installés dans le domaine de la Chartreuse.

Article 5 - Des sanctions
§1er. Les infractions aux dispositions du présent règlement, commises par un contrevenant majeur, sont
passibles d'une amende administrative s’élevant à 175 euros, portée au double en cas de récidive.
§2. Les infractions aux dispositions du présent règlement, commises par un contrevenant mineur ayant
atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, sont passibles d'une amende administrative
s’élevant au maximum à 87,50 euros, portée au double en cas de récidive.

Article 6 - De la médiation locale et de la prestation citoyenne
Le recours à des mesures alternatives aux sanctions administratives est possible conformément au 
Règlement relatif à la médiation locale et à la prestation citoyenne.

Article 7 - Des mesures de publicité
§ 1er. Conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage aux endroits suivants :
1. Hôtel de Ville (valves), place du Marché ;
2. Hôtel de Police, rue Natalis ;
3. tous les Commissariats de Police répartis sur le territoire de la Ville de Liège ;
4. tous les accès au Domaine de la Chartreuse.
§ 2. Le présent règlement pourra également être consultable sur les sites Internet ; wwv/.liege.be et
www.policeliege.be.

Article 8 - De l’entrée en vigueur
Le présent réglement entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil communal.

La présente décision a recueilli l'unanimité des suffrages.

PAR LE CONSEIL,

Le Directeu fal,
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