
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 1 : Aménagement du territoire, Urbanisme, 
Travaux

L’aménagement du territoire concerne notre cadre de vie de tous les jours : rues, parcs et 
jardins, mobilité, abords d’école, éclairage public, carrières,…

Il doit prendre en considération les multiples usagers et leurs aspirations légitimes. L'avis des  
habitants d'un quartier doit être pris en compte en tout premier lieu lors de constructions  
collectives ou d'extensions qui modifient le cadre de vie qu'ils sont choisi.

Les travaux réalisés “à la petite semaine” n’ont plus leur place à Andenne. Au contraire, il est  
impératif d’avoir une vue d’ensemble, tenant compte de tous les acteurs, des usagers et de  
leurs besoins, des spécificités de la ville et de la campagne, pour pouvoir ensuite se fixer des  
objectifs clairs et suivre une ligne de conduite cohérente. Une politique frileuse, au cas par  
cas, est inefficace.

Andenne...

Construisons un 
Aménagement du territoire 

à visage humain !

On ne peut pas construire des buildings partout!
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État des lieux

Centre-ville... Mais avec quel visage ? Et pour quel futur ?

Le centre-ville d’Andenne va changer de visage. Ce sont près de 2,5 milliards d’euros qui seront globalement  
nécessaires pour effectuer tous les travaux prévus. Le CDH d’Andenne soutient ce projet et y a longuement 
travaillé. Toutefois, il nécessaire d’obtenir de la majorité socialiste-libérale sortante des détails sur le montage 
financier obscure et de partager ce projet avec TOUS les Andennais.

Andenne n’appartient pas à un seul homme, mais est la propriété des Andennais qui, s’y le souhaitent, doivent 
s’approprier le projet de centre-ville et être associé à la réflexion.

Cadre de vie

L’aménagement du territoire de nos commune, c’est notre cadre de 
vie dès que nous franchissons le pas de la porte de notre maison. Ce 
cadre « commun » est d’ailleurs celui qui justifie son nom à notre 
« commune. » Il doit être au cœur des préoccupations de ceux qui 
la gère.

Que nous soyons jeune ou moins jeune, que nous soyons piéton, 
cycliste, motocycliste ou automobiliste, que nous soyons pressé ou 
que nous ayons envie de flâner, que nous soyons seul ou ayons une 
famille nombreuse, nous avons tous droit à un cadre de vie agréable 
et à une gestion efficace de ce cadre commun.

Mais,  à  Andenne,  nous  en  somme très  loin.  Il  n’y  a  pas  de vue 
d’ensemble  et  tous  les  usagers  n’ont  pas  été  pris  en  compte : 
nouveaux trottoirs non adaptés aux poussettes, aux handicapés et 
aux personnes âgées, certaines routes sont refaites sans que cela ne soit nécessaires alors que d’autres, dans un 
état déplorable, attendent depuis parfois plus de 10 ans autre chose que des promesses non tenues.

Construction de bâtiments

A Andenne, c’est la course aux nouveaux logements et à toujours plus d’habitants. 

Il faut savoir que, plus d’habitants, c’est aussi plus de rentrées financières et un moyen assez particulier de 
réduire la dette par habitant... Pourtant, ces nouveaux logements doivent répondre à un réel besoin et non à  
une logique financière. Ils doivent absolument s'intégrer à l'existant et tenir compte des aspirations des citoyens 
des quartiers concernés.

Ils doivent surtout répondre à des critères de qualité irréprochable. Il n’est pas normal de prévoir de nouveaux 
quartiers d’habitations dans des zones inondables. Pourtant, cela se continue de se faire à Andenne  ! Le CDH-IC 
n’accepte pas cette vision.

Mobilité et Transports en commun

A l’échelle d’une ville comme Andenne, une bonne gestion de la mobilité permettrait à chacun d’être gagnant : 
moins d’embouteillages, moins de stress, moins de pollution, moins de bruit, plus de sécurité, des commerces 
plus accessibles, des espaces de rencontre conviviaux. Autrement dit : une ville et des villages où il fait bon 
vivre.

Il n’est pas difficile de se rendre compte qu’en Belgique, et à Andenne en particulier, le problème de la mobilité 
n’a pas été traité avec toute l’attention voulue.

Une  bonne  mobilité,  cela  ne  s’improvise  pas.  Outre  les  aspects  financiers  et  le  besoin  d’une  gestion  
professionnelle des dossiers et des subsides, il faut, avant tout, une vision claire sur le long terme. 

Travaux, aménagements pour tous les usagers : routes, trottoirs, pistes cyclables 

Andenne mérite une place dans le livre des records, pour la piste cyclable la plus courte du monde, au niveau du 
pont d’Andenne. Et oui ! La piste cyclable s’arrête aux ronds-points, juste là où la piste se fond avec la voie 
principale, sans que les automobilistes n’en soient conscients. Il n’y a même pas de raccordement avec les  
berges de la Meuse, aménagées en RAVeL. Du reste, s’il la Région wallonne n’avait pas agit, il n’y aurait aucune 
piste cyclable à Andenne !
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Les Andennais se sont choisi un cadre de  
vie: préservons-le!
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Quand aux trottoirs,  prenons pour exemple Seilles.  L’exercice est  facile,  il  suffit  d’un petit  plan et d’une  
promenade.

• Il y a 24 rues et places sans trottoir, ou bien avec un trottoir en gravier (que de nombreux piétons 
évitent en marchant sur la rue.) Durant la législature courante, aucune de ces rues n’a fait l’objet de 
réalisation  d’un  vrai  trottoir.  Dans  cette  catégorie,  on  notera  des  lotissements  entiers,  comme le 

Nouveau-Monde et le Bois de Siroux. Et bien sûr la rue de 
Tramaka, où se sont produits des accidents mortels pour des 
piétons.

• Il y a des rues et places dont le trottoir a été refait. Mais la 
seule  amélioration  utile,  c’est-à-dire  l’adaptation  des 
bordures aux handicapés aux carrefours et l'ajout de passage 
piétons,  a  été  omise  lors  de  ces  travaux.  Dans  cette 
catégorie, nous pouvons citer la rue Godfrind.

Éclairage public

Un bon éclairage est un facteur de sécurité. Avec la technologie LED, 
c’est aussi un outil moderne et économe en électricité.

Les solutions technologiques d’aujourd’hui nous permettre de mettre 
en place des éclairages sécurisants (éclairage différencié et décalés aux passages pour piétons,…) en terme de  
visibilité.

Les rues peu éclairées mériteront également une attention en terme d’éclairage afin d’éviter l’insécurité.  

La police locale ne fait plus de contrôle de l’état de ces éclairages, ce qui enlève à la ville une précieuse source 
d’information sur la situation. 

Gestion du patrimoine local et CCAT

La CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) est un organe obligatoire 
qui a un rôle consultatif et peut donner des avis sur l’aménagement communal. Encore faut-il qu’elle se réunisse  
régulièrement, que les décideurs concernés participent aux réunions de travail et que les avis soient libres et 
suivis par les autorités communales. 

La CCATM doit apporter à la Ville d’Andenne une uniformité de vue largement concertée de ce que doit être 
Andenne, et ce, en toute indépendance politique !

Vision et plan à long terme de l’aménagement du territoire à Andenne

Contrairement à des habitudes trop ancrées, ce n’est pas chantier par chantier, rue par rue ou même pavé par 
pavé qu’on aménage une ville.

Il faut d’abord avoir une vue globale, tenant compte de tous les acteurs, des citoyens, des usagers et de leurs  
besoins, des spécificités de la ville et de la campagne, puis se fixer des objectifs et suivre une ligne de conduite  
cohérente. 

C’est d’autant plus important que les moyens sont forcément limités et qu’on ne peut tout faire en même 
temps : seule une vision claire permet de faire des choix et d’agir concrètement là où les besoins sont les plus  
criants et où les résultats seront les plus efficaces.

Égouttage

Quand une canalisation récemment construite s’avère sous dimensionnée et provoque une inondation à chaque 
orage  un  peu  important…  on  est  en  droit  de  se  poser  des  questions  sur  la  compétence  des  personnes 
responsables sa construction et de son entretien !

Qu’en est-il aujourd’hui du plan général d’égouttage demandé par l’Europe ? Ici aussi, la Commune d’Andenne 
n’a pas encore terminé sa mission ! 

Rivières, ruisseaux… et politique de l’eau

Alors que la Région met en place un plan ambitieux pour la politique de l’eau, avec une large consultation de la  
population pour chaque phase du plan, il est regrettable que la commune d’Andenne ne suive pas le mouvement  
avec l’enthousiasme requis. Les Andennais seraient-ils allergiques à la démocratie participative ?

Nos ruisseaux manque également d’attention. des entretiens réguliers seraient pourtant bien nécessaires 
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Ville et ruralité

En matière d’aménagement du territoire, la ville et la campagne sont à la fois différents et complémentaires.  
L’aménagement  du  territoire  de  la  ville  répondra  au  besoin  du  commerce,  des  grosses  écoles,  des 
administrations. Celui de la campagne tiendra compte des distances, de l’agriculture, du besoin d’accès aux  
services de la ville.

On ne gère pas nécessairement un petit village comme un centre ville commercial.

Si ce document s’intitule « Projet de Ville – Projet de Village » c’est aussi pour tenir compte de toutes les 
aspirations et des différences des 10 entités et villages, mais aussi des quartiers,… partout sur le territoire de la  
commune d’Andenne.

Les propositions du CDH-IC

Un centre-ville pour le futur

Le 6 juillet 2012, le Conseil communal d’Andenne a posé un des gestes les plus importants de la législature en 
approuvant le projet de futur centre-ville. Les travaux devraient débuter en 2013 pour se finir en 2020. Bien que 
le CDH-IC soit heureux que ce projet arrive “enfin” et intègre certaines idées que notre groupe avait émises 
(crèche, résidence-service,...), le groupe CDH-IC a partagé certaines réflexions quant à ce projet :

● Le développement économique du centre-ville est vital. On 
peut présupposer que de nouveaux commerces vont voir le 
jour  suite  aux  travaux  prévus  (phase  1).  Toutefois,  il  est 
nécessaire  que  cette  revitalisation  aura  un  effet 
d'entraînement sur la place des Tilleuls et sur l'actuelle rue 
du Commerce. La création de la percée commerciale vers le 
parking de la rue Frère Orban avec ses commerces, ne devra 
pas "tuer" le petit commerce déjà existant comme cela a été 
le  cas  lors  de  la  création  du  site  Belle-Mine.  Le  CDH-IC 
propose d’anticiper ce phénomène en créant au plus vite un 
effet commercial “Win-Win” (voir chapitre 3 : le commerce 
en centre-ville).

● La mobilité est une réflexion qui doit enfin être intégrée dans 
ce projet. Il va de soit que ce projet de centre-ville risque 
d'entraîner  une  augmentation  sensible  du  trafic  dans 
Andenne.  Heureusement,  un  nombre  de  places  de  parking 
important devrait être créé. Mais ne serait-il pas enfin temps de songer à la mise ne place d'un plan de  
mobilité  qui accompagnerait ce projet et qui intégrerait, entre autres, la problématique la traversé sur 
l’axe nord-sud de la ville (l’axe est-ouest étant à présent résolu depuis l'inauguration le 9 octobre 2009, 
de la deuxième partie du contournement par le Ministre Benoît Lutgen).

● Dans le cadre de ce projet, l’actuel terrain de football Pappa serait appelé à disparaître... alors que de 
nouveaux aménagements viennent d'être réalisés ! Lorsqu’on pose la question à la majorité socialiste 
d’un futur terrain de football, la réponse est plus d'évasive : “Le futur terrain sera-t-il transférer à Ma 
Campagne ? Si oui, quand aura lieu ce transfert ? Qui prendra en charge les coûts y relatifs (la ville ? le 
promoteur ?) Qu'en pensent les clubs concernés ?” Et là, c’est le vide intersidérale de la part de la 
majorité...aucune réponse. 

● Le financement du projet n’est toujours pas clair, tant au niveau du coût global du projet que du coût 
pour le contribuable andennais. Le CDH-IC a donc réclamé un détail des coûts le plus précis possible.  
Malheureusement, la majorité est incapable de répondre à cette question pourtant fondamentale. Il y a-
t-il un pilot dans l’avion ? Quelles dépenses sont-elles à prévoir pour la Ville et quelles dépenses sont-
elles en charge du promoteur (par ailleurs absent pour cause de “vacance” du Conseil communal et ne 
pouvant répondre aux questions des élus...) ? La liste des acquisitions que vous nous avez transmise, est-
elle comprise dans ces 2.400.000 € ? Avez-vous déjà Quelle garantie avons-nous par rapport au retour sur 
investissement ? Quid si le consortium de société devait se trouver en difficulté ?

● Au delà de la présentation de ce projet devant le Conseil communal, le CDH-IC réclame qu’au moins 
deux séances  de présentation du projet  à la  population,  soit  programmées.  Selon le CDH-IC,  il  est 
important que les Andennais s'approprient ce projet, le vive,... C'est “leur” ville ! Et sur un projet aussi 
important, c'est le rôle des autorités communales d'informer et d'écouter la population sur ce projet.
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Le projet pour le centre-ville ne doit  
pas tuer les commerces existants
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● La création d’un Comité d’accompagnement : Enfin, notre groupe demande à ce que soit mis en place  
un Comité d'accompagnement de ce projet. Ce comité serait bien évidemment composé de techniciens, 
d'architectes, de fonctionnaires,... mais aussi d'un représentant de chaque groupe politique afin que les  
élus puissent être démocratiquement informés de l'évolution de ce projet. Nous pensons aussi  qu'en 
clôture de chaque phase, un bilan doit être présenté devant l'ensemble du conseil communal.

Un plan pluriannuel

Un  plan  pluriannuel   (schéma  de  structure)  est  la  base  nécessaire  à  toute  politique  d’aménagement  du  
territoire.

Le CDH-IC propose :

● L’établissement d’un plan pluriannuel (schéma de structure)  dès la début de la législature. Sa durée 
sera de 6 ans et il sera révisable tous les deux ans ;

● Ce plan tiendra compte des tous les types d’usagers ;

● Ce  plan  définira  les  priorités d’aménagement  globaux  pour  Andenne  et  déterminera  également  les 
financements nécessaires ;

● Ce plan définira les cahiers des charges de base, contenant tous les points à prendre en compte ;

● Ce plan intégrera Andenne dans les campagnes de sensibilisations ayant un rapport avec l’aménagement 
du territoire : année et journée des personnes handicapées, journée sans voiture, campagnes de l’IBSR 
(Institut Belge pour la Sécurité Routière)…

● Ce plan sera accessible à tous (Internet, toute-boîte)

La concertation et le dialogue, une nécessité absolue

Le temps où deux ou trois personnes décident seules de l’avenir d’une rue ou d’un quartier est révolu. La 
concertation  des  premiers  intéressés,  qui  sont  à  la  fois  les  usagers  et  les  bailleurs  de  fonds  (via  l’impôt  
communal) doit devenir la règle incontournable. 

Le CDH-IC propose :

● Que la CCATM aie un rôle moteur dans la concertation avec la population et que ses membres soient  
aussi des acteurs libres et indépendants des pressions politiques ;

● Que chaque aménagement de rue, de quartier se fasse avec une vraie concertation avec les riverains qui 
connaissent bien mieux que quiconque leur rue, leur quartier ;

● Que les concertations se fassent avant le début de tout plan, de façon à pouvoir tenir compte des 
besoins réels et prioritaires des habitants ;

● Que la transparence soit totale quant aux choix qui se font d'un point de vue technique mais aussi  sur  
l’aspect financier.

Un éclairage public moderne

● Les  vieux  lampadaires  consomment  beaucoup  et  éclairent 
mal.  Il  faut  donc  les  remplacer.  Comme  à  la  maison,  on 
privilégiera  l’éclairage  économique  (LED,...). 
L’investissement nécessaire sera rentabilisé sur l ‘économie 
d’énergie. ;

● Établir des éclairages différenciés (jaune ou blanc) et décalés 
beaucoup plus sécurisant, auprès des passages pour piétons ;

● Il faut aussi éclaire les lieux moins fréquentés et les sentiers 
raccourcis entre les rues ;

● Il faut que la police et les riverains signalent les éclairages 
défectueux, pour permettre une réparation au plus vite par 
les services techniques communaux ou régionaux.
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Il faut remplacer les lampadaires 
vétustes, coûteux en entretien et en  

électricité ! 
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La mobilité pour tous

Le CDH-IC  d’Andenne formule  donc  une série  de propositions  ayant  pour objectif  de relever le  défi  de la 
mobilité  pour tous,  en changeant les habitudes et en orientant les budgets  vers  une politique de mobilité  
audacieuse et efficace. Le CDH-IC d’Andenne propose :

● Le plan d’aménagement du territoire comportera un plan de mobilité, assurant une vision à long terme 
en matière de mobilité et de sécurité routière ;

● Des investissements équitables pour tous les types d’usagers, y compris les moins valides ;

● Encourager activement les moyens de déplacements alternatifs à la voiture ;

● Une prise en compte et une intégration des manifestations relatives à la mobilité ;

● Une meilleure collaboration avec la Wallonie et la province en matière d’aménagements ;

● Trottoirs en bon état, plats et faciles d’accès à tous, y compris pour les poussettes et voiturettes de 
personnes handicapées ;

● Prévoir une infrastructure adaptée à tous les endroits critiques fortement fréquentés : écoles, homes, 
salles, gares, etc. 

● Adoption  d’une  réglementation  communale  obligeant  les 
« troueurs »  de  rues  (eau,  gaz,  téléphone,  électricité, 
égouts) à se coordonner et à les reconstruire en parfait état, 
surtout sur les côtés des voiries, là où roulent les cyclistes. A 
ce  sujet,  les  agents  de  quartiers  ont  pour  rôle  de  faire 
rapport des anomalies rencontrée. Ils doivent remplir ce rôle. 
Par ailleurs, de nouveaux outils informatiques permettent de 
coordonner ces travaux. Utilisons-les   ;

● Créer  des  pistes  cyclables  et  des  passages  réservés 
clairement  dessinés  partout  où  la  place  le  permet  et,  en 
particulier, sur le pourtour intégral des ronds-points ;

● Inciter les enfants à venir à l’école à pied ou à vélo lorsque 
cela  est  possible  et  sécurisé.  Interdire  tout  stationnement 
aux  entrées  des  écoles  et  prévoir  des  « parkings  minute » 
appropriés ;

● Placer des policiers aux endroits clefs pour assurer la sécurité des enfants comme cela s’est fait lors des  
manifestations organisées par l’IBSR ayant pour but d’éduquer les enfants à se déplacer à vélo en ville ;

● Continuer ce type d’éducation dans les écoles : une seule fois, cela ne suffit pas ;

● Aménager plus d’axes secondaires en zone 30 sécurisés, comme cela se fait de plus en plus souvent dans  
de nombreuses villes ;

● Organiser des journées sans voiture, par exemple en rendant le centre ville semi-piétonnier (voitures 
tolérées – celles des riverains roulant au pas - et priorité absolue aux autres usagers) ;

● Conclure un accord les TEC pour que des bus relient régulièrement tous les villages de l’entité au  
centre. Rendre ces bus attrayants avec un prix accessible, des horaires réguliers, y compris lors des 
vacances,  et  une  organisation  en  fonction  des  besoins  des  usagers  potentiels.  Avec  une  attention 
particulière lors des grandes manifestations et lors du marché hebdomadaire ;

● Inciter  les  personnes  travaillant  au  centre  ville  (dont  une  bonne  partie  d’employés  communaux)  à 
utiliser les transports en commun, le vélo ou la marche pour venir travailler ;

● Créer une base de données de covoiturage des employés communaux. Et une autre base de données  
gérée par la commune mais à destination des Andennais qui travaillent à Andenne ou à l’extérieur de la  
ville.

L’intégration des personnes à mobilité réduite

Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à ce déplacer, le CDH-IC souscrit aux engagements proposés par 
l’association Alteo et les autres associations de personnes invalides en handicapée, et propose en particulier :

● L’adaptation des salles et bâtiments communaux aux normes appropriées ;
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Un plan de mobilité permettra de savoir  
où on va, sans plus improviser!
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● La suppression des bordures à tous les carrefours ; 

● La suppression des rigoles transversales des trottoirs (reliant les descentes des toits des maisons aux 
rigoles d’égout) ;

● Campagnes  d’information,  d’avertissement,  de  répression  (pour  les  récalcitrants !),  envers  les 
automobilistes qui stationnent sur les trottoirs,… Aux endroits les plus critiques, placement de bornes 
empêchant le stationnement dangereux ;

● Aménagement des trottoirs  là où ils sont étroits,  en les élargissant  et,  au besoin,  en organisant  le  
croisement des voitures sur la chaussée rétrécie ;

● Suppression des obstacles, comme les barrières à la gare ;

● Utilisation  des  budgets  à  la  rénovation  des  trottoirs  plutôt 
qu’au macadam qui pourrait encore attendre ;

● Éviter les pavés, le gravier, les pentes… ;

● Augmenter le nombre de passages sécurisés pour piétons ;

● Prévoir des passerelles à pente douce pour traverser la ligne 
de  chemin  de  fer,  à  la  place  des  escaliers  pentus  et  des 
tunnels malfamés.

De la campagne à la ville

L’aménagement  à  la  campagne  est  souvent  réduit  au  minimum. 
Pourtant, il y a des défis à relever.

Le CDH-IC d’Andenne propose :

● Des accès faciles de la campagne à la ville, pour tous les usagers ;

● Une meilleure sécurité pour les enfants dans les villages. Et pas seulement aux abords des écoles ;

● Le nettoyage régulier des rues de village avec une attention particulière à la qualité des routes et de 
leurs aménagements périphériques (tailler les arbres ou haies qui engendre une mauvaise vision,…) ; 

● Plus  d'aménagements  de  sécurité  dans  les  petites  rues  des  villages  ou  de  quartiers,  où  certains  
automobilistes roulent à trop vive allure ;

● Qu’il n’y ait pas de nouvelle entreprise polluante près des habitations…

Les poids lourds uniquement là où il le faut

Un gros camion sur une petite rue communale, c’est à coup sûr le meilleur moyen d’endommager la chaussée. Il  
faut tenir compte de cette contrainte technique. Grâce au CDH et à Benoit Lutgen, durant cette législature, a  
été inauguré le contournement (le long de la Meuse) est-ouest d’Andenne :

Le CDH-IC d’Andenne propose :

● Un dialogue avec les chauffeurs de poids lourds, les entreprises faisant appel à leur service et les TEC, 
de façon à recherche les meilleurs itinéraires d’accès aux entreprises et de contournement, pour ensuite 
rendre ces chaussées aptes à supporter une telle charge.

● Une interdiction de circulation des poids lourds en dehors de certaines rues ;

● Une meilleure prévention et les verbalisations des poids lourds ne respectant pas ces interdictions ;

● Une réflexion du Conseil communal quant au contournement nord-sud d’Andenne.

Maîtrise de la circulation 

Ceci requiert une politique à long terme de bonne gestion des implantations nouvelles et d'actions en faveur des 
modes de transports alternatifs (transports en commun, co-voiturage et vélos.)

Le CDH-IC d’Andenne propose :

● La création, enfin d'un plan de mobilité à Andenne ;
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Il faut supprimer les obstacles 
infranchissables par les personnes à  

mobilité réduite!
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● En collaboration avec les TEC, établir des transports en commun réguliers entre tous les villages de  
l’entité et le centre ville ;

● Travailler à la mise en place de vélos électriques partagés, comme cela a été fait à Namur (voire des 
voitures électriques partagées également) ;

● Un encadrement des enfants et adolescents qui viennent à l’école à pied ou à vélo ;

● Établir une base de données, visible sur internet , gérée par la ville, avec l’ensemble des personnes 
disposées à faire du co-voiturage ;

● Concevoir un plan de transport à l’attention du personnel de l’administration communale favorisant  
l’utilisation des transports en commun et les transports alternatifs comme le co-voiturage, le vélo ou la 
marche.   Nous  sommes  favorables  à  la  participation  financière  de  la  commune  au  remboursement  
intégral des abonnements de transport en commun du personnel communal et à l’installation de parkings 
vélos et de places de stationnement réservées au co-voiturage aux abords des bâtiments communaux ;

● Comme cela a été fait dans certaines communes, créer une prime de 100€ pour l’achat de vélo (dans un 
premier temps pour le personnel communal qui irait travailler à vélo et ensuite, étendre cette prime à 
tous les Andennais qui utiliseraient leur vélo de façon professionnelle) ;

Partage de la rue 

Pour assurer un meilleur partage de la rue, le CDH-IC d’Andenne propose :

● Assurer  la  sécurité  des  usagers  les  plus  vulnérables :  libérer  et  protéger  les  trottoirs  contre  le 
stationnement, sécuriser intelligemment la traversée des piétons, développer les réseaux cyclables en 
priorité pour les déplacements quotidiens, assurer la visibilité entre les usagers ; 

● Modérer efficacement la vitesse des véhicules par des aménagements de rues et le développement de 
« zones  30 »  ou  de  « partage  de  la  rue »  dans  les  quartiers  à  forte  densité,  avec  aménagement 
structuré, et hors des zones de transit.

Égouttage et entretien des canalisations

Afin de bénéficier d’un système d’égouttage efficace et  propre,  une politique plus 
volontariste est nécessaire. Le CDH-IC d’Andenne propose :

● De concrétiser et enfin finaliser le « Plan général d’égouttage » tant promis par 
la commune et réclamé par les autorités européennes ;

● Une  meilleure  qualité  de  réalisation  des  travaux  d’égouttage : 
dimensionnement correct pour les situation d’orages ;

● Veiller à établir une bonne canalisation (ouverte ou fermée) des cours d’eau 
capricieux, de façon à limiter l’effet des crues et des orages ;

● Grâce au plan général d’égouttage, établir une meilleure gestion des égouts à 
ciel ouvert qui, en période estivale, incommodes fortement les riverains ;

● Un  entretien  régulier  de  ces  canalisations,  notamment  après  la  chute  des 
feuilles d’arbres, et un nettoyage systématique après chaque gros orage ;

● Il faut en notamment arrêter d’y construire des lotissements dans les zones 
inondables.
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Pour éviter les  
inondations, les 
canalisations ont 

besoin d'un entretien 
régulier
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Quelques pistes de financement de ces propositions

Il est clair de l’infrastructure nécessaire coûte cher. Face à ce coût, le CDH-IC n’est pas évasif. Il propose un  
financement réaliste comme : 

● Faire un meilleur appel aux subsides des pouvoirs régionaux et des fonds européens, ce qui nécessite 
d’être une commune pilote et non une commune qui vivote.

● Arrêter les surcoûts inutiles tels que : réfections de chaussées ne le nécessitant pas, petits pavés et 
pavés de couleur là où du simple bitume donne un résultat suffisant pour un prix nettement moindre.

● Faire respecter l’interdiction aux poids lourds dans les rues qui se dégradent sur leur passage.

● Faire payer aux compagnies qui trouent les rues (eau, gaz, électricité, etc.) une redevance qui soit un 
prix vérité par rapport aux dégradations qu’elles commentent. Le système de taxe forfaitaire actuel, 
payée par le client final, n’incite en effet pas à une attitude responsable limitant les dégâts.
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