Plan d’action Pure province

Réprimer 1
Organiser la concertation entre les acteurs de la répression.

Contenu
L’idée était d’organiser deux réunions (une réunion d’organisation, une réunion d’évaluation)
chaque année afin de concrétiser l’existence d’une véritable plate-forme de concertation entre les
acteurs de la répression. Ces rencontres doivent servir, entre autres, à harmoniser la politique
criminelle relative aux incivilités, à mettre en cohérence les règlementations particulières (ex :
conditions d’affichage), à planifier les actions à mener à travers l’établissement d’un calendrier
commun.

Objectif recherché
Lutter contre les incivilités de manière concertée.
Augmenter l’efficacité sur le terrain.
Harmoniser, uniformiser, permettre une égalité de traitement entre les citoyens sur le territoire de
la province.
Créer de la cohérence.

Public visé
Acteurs de la répression.

Acteurs / partenaires à impliquer
Région wallonne.
Intercommunale AIVE.
Province de Luxembourg.
Parquets, corps de Police (locale, fédérale), médiateurs, sanctionnateurs (communes et Province),
agents provinciaux assermentés.
Police des autoroutes.
Union des Villes et Communes de Wallonie.
Communes.

Déroulement de l’action
Le groupe de travail « répression » s’est réuni à plusieurs reprises afin de :
 poursuivre la concertation entre les acteurs de la répression et harmoniser la politique
criminelle relative aux incivilités sur l’ensemble du territoire et de manière à être plus
efficace ;
 mettre en place un nouveau règlement communal relatif aux incivilités environnementales
> Situation fin 2009 : 6 communes ont adopté le règlement « Incivilités » ;

revoir le règlement avec les zones de Police.
Groupe de travail composé de :
- un représentant des 3 parquets ;
- un secrétaire communal ;
- un agent sanctionnateur communal ;
- l’agent sanctionnateur provincial ;
- le commissaire de la zone de police Sud-Luxembourg.

Les règlements communaux « incivilités environnementales » ont été réalisés en collaboration
avec les acteurs de la répression (agents sanctionnateurs, secrétaires communaux, zones de
police, parquets, …).
Des séances d’information/formation ont également été organisées (voir action former 1, action
former 2).

Une vulgarisation du système des amendes administratives a également été réalisée et présentée
lors des 3e assises de la propreté à Bertrix.

Bilan
Réalisé.

Budget
Prestation de notre juriste : 19.000 € HTVA
Vulgarisation :

