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UVCW TV 

www.youtube.com/uvcwtv

“ Nous rédigeons toutes 
les ordonnances et arrêtés 

de police pour nos huit communes ”

La zone de police Centre-Ardenne gère, du point de vue policier, huit communes voisines : 
Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Léglise, Libramont, Neufchâteau, Sainte-Ode et Vaux-sur-
Sûre. Depuis 2013, elle s’est distinguée par un projet mutualisé en s’occupant dorénavant 
de la rédaction des arrêtés de police et des ordonnances de circulation sur base d’un même 
canevas. Un formulaire-type, donc, pour les chantiers de voiries et l’organisation d’événements 
sur le territoire des huit communes. Et, au final, la procédure fonctionne, comme nous le 
confirme Dominique Cornez, Commissaire de la zone de police Centre-Ardenne.

ZONE DE POLICE 
CENTRE-ARDENNE 

Dominique Cornez
Commissaire 
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Monsieur Cornez, quel a été le 
constat à la base de votre projet 
mutualisé ?

Lorsque je suis arrivé à Bastogne, il 
n’était pas rare de voir arriver une 
entreprise qui nous informait que, 
le lendemain, elle effectuerait une 
ouverture de voirie pour la pose de 
canalisations... Ce qui rendait la 
gestion très compliquée. Je me suis 
alors posé la question de savoir com-
ment avertir la population, organiser 
la circulation, installer les panneaux 
de signalisation et garantir la sécuri-
té des usagers en si peu de temps. 
Avec les huit communes de la zone, 

-
matique. En février 2013, une réu-
nion entre la zone de police et les 
autorités administratives a donc été 
organisée permettant ainsi de redé-

règlement complémentaire de circu-
lation routière, un permis de station-
nement ou une permission de voirie. 
On s’est rendu compte que, au sein 
de certaines communes, il existait 
un service apte à rédiger des arrêtés 
de police, alors que d’autres n’en bé-

-
tise de la zone, un formulaire-type 
est donc aujourd’hui utilisé pour 
toutes les communes de la zone de 
police, avec le respect d’un délai 
précis pour le demandeur. Ce qui 
a désormais permis de maîtriser la 
connaissance des différentes chan-
tiers et événements se déroulant sur 
le territoire et de mieux orienter les 

-
sation des chantiers.

Que se passe-t-il quand la demande 
vous arrive ?

À la réception de la demande, nous 
procédons à son analyse. En cas 
d’organisation d’événements festifs, 
nous jugeons s’il sera indispensable 
d’assurer une surveillance policière. 
En cas de chantier, nous invitons 
l’entrepreneur à consulter les règles 
édictées par la Région pour chaque 
cas bien précis et à installer la si-
gnalisation adéquate, cela dans un 
souci de sécurité et de responsa-
bilité en cas d’accident. Cela nous 
permet d’avoir une connaissance 
globale des chantiers sur la zone et 
d’établir une cartographie adéquate 
pour les déviations à envisager. 

Vos arrêtés de police sont-ils 
ensuite soumis à l’autorité 
administrative ?

Nous proposons en effet à 
l’autorité administrative, 
le bourgmestre en l’occur-
rence, un projet d’arrêté de 
police qui tient compte de 
chaque nouvelle demande 
de chantier. Le bourg-
mestre donne ensuite 
son accord, il amende 
ou rejette. Tout entrepreneur qui 
outrepasse cette demande d’autori-
sation est en infraction au Code de 
la route. Cette infraction fait l’objet 
d’une verbalisation non payable au 
comptant mais qui renvoie le contre-
venant directement à l’audience. 
L’entrepreneur en défaut ou la com-
mune défectueuse sur le respect 
de la signalisation et du respect de 
l’arrêté de police peut être tenue 
responsable en cas d’accident.  

Nous avons instauré ce système au 
lendemain des dernières élections 
et nous avons bien informé les nou-
veaux élus de la différence qu’il y a 
entre une ordonnance de police et un 
arrêté de police. Et, donc, hormis les 
réservations de place pour déména-
gement, que nous avons laissées à la 
commune, nous rédigeons toutes les 
ordonnances et tous les arrêtés de 
police pour les huit communes.

Cela simplifie la tâche des communes…

Il est vrai que cela soulage certains 
services communaux. De plus, la lé-
gislation devient complexe et il est 
plus facile, avec notre expertise, 
de rédiger ce genre de documents. 
Nous avons aussi des réunions préa-
lables avec les chefs de chantier qui 
nous aident à mieux suivre le dérou-
lement du chantier, et donc à mieux 
rédiger l’arrêté. Toutefois, c’est l’au-
torité administrative qui signe le 
document. Dans notre zone, nous 
rédigeons environ 1.200 documents 

-
ployons une personne à temps plein 
pour s’occuper uniquement de cela. 

Je suppose qu’au fil du temps, 
des choses ont changé et se sont 
améliorées...

Il est vrai que, au début, on a eu du 
mal à faire changer les mentalités. 
Mais nous avons bien communiqué 

à ce sujet et, doréna-
vant, les pages web de chacune 
des huit communes publient le for-
mulaire-type. Divers organismes 
ont également été informés de 
la démarche, comme la SWDE ou 
la Confédération de la Construc-
tion. Tout se déroule très bien au-
jourd’hui.

Que conseilleriez-vous aux collè-
gues qui voudraient se doter d’un 
même type de formulaire ?

Le conseil serait d’imposer un dé-
lai et de le faire respecter. Mais 
une des grandes difficultés dans 
la mise à jour de ce document-type 
est l’évolution constante du Code la 
route. C’est une matière qui bouge 
souvent et très vite. À nous donc de 
nous adapter. 

Vous tenez donc votre projet à la 
disposition de quiconque ?

Tout à fait. J’irais même plus loin : 
pourquoi ne pas appliquer cette 
bonne pratique à d’autres zones, 
voire au niveau régional ? Cela peut 
paraître utopique mais ce serait bien 
d’arriver à ce que cela devienne une 
règle écrite et légale, afin de 
réglementer la for-
mulation des ar-
rêtés de police 
à un niveau 
plus large.

Le lecteur trouvera sur 
UVCW TV, la web TV de l’Union 

des Villes et Communes de 
Wallonie, 

un reportage à ce sujet
(www.youtube.com/uvcwtv).
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