
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 2: Développement économique, Commerces, 
Tourisme et patrimoine, Entreprises et PME, 

Zones d’activité économique

Les PME (petites et moyennes entreprises), les TPE (très petites entreprises), les commerces,  
les  indépendants,  les  artisans,  les  administrations,…  sont  clairement  le  socle  de  notre  
économie locale et les plus gros pourvoyeurs d’emplois d’Andenne. Ils jouent un rôle essentiel  
dans l’animation de notre ville, dans son attractivité, mais aussi dans sa création d’activités et  
de richesses. Il est évident que ce développement économique doit servir en premier lieu les  
Andennais et rencontrer leurs aspirations, leur souhait de bien-être et l'harmonie dans leur vie  
en commun !

La Ville d’Andenne doit valoriser ses entrepreneurs, promouvoir leurs spécialisations, soutenir  
leurs travaux de recherches et d’innovation à haute valeur ajoutée,… Et ainsi les aider à créer  
de  l’emploi  (voir  chapitre  3)  et  de  la  richesse  respectueux  des  préoccupations  humaines,  
sociales, économiques et environnementales des Andennais.

Dans notre Cité, le taux de demande d’emploi varie entre 15% et 16%. Il est impératif que nous  
nous battions chaque jour pour créer de l’activité et de l’attractivité sur notre territoire,  
surtout en cette période de crise. Pour réussir ces grands défis socio-économiques, nous devons  
construire un plan de relance concerté avec les partenaires économiques, sociaux, politiques,  
mais  aussi  avec  le  monde  de  l’enseignement  et  de  la  formation,  le  vivier  associatif,  les  
commerçants,  le  secteur  touristique,…  C’est  dans  un  grand  «  Plan  Marshall  »  fort  et  
volontariste, dans lequel tous les Andennais pourront se reconnaître et s’impliquer, que notre  
Cité trouvera son salut !

Andenne…

Développons l'activité économique grâce aux 
nombreux atouts notre cité !
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État des lieux

Notre développement économique… résolument innovant et tourné vers le futur !

Le tissu économique régional repose très clairement sur les TPE et les PME. Ce secteur représente une part 
important de notre PIB (produit intérieur brut) et occupe de nombreux salariés et indépendants en Wallonie.

A Andenne, les entreprises sont également en première ligne de la création d’emplois et de richesses : 400 PME  
et TPE, 1600 indépendants, 350 commerces, ce n’est pas rien ! Le rôle de notre administration communale est  
de les accompagner, de les soutenir et surtout de leur faciliter la vie dans la conception et la réalisation de 
leurs projets (en collaboration avec PromAndenne, l’intercommunale BEP Expansion économique, les clusters,
…).

Le taux de croissance annuel moyen des entreprises andennaises était de 2% avant la crise. A présent, il flirte 
plutôt  avec  le  pour-cent.  Il  faut  donc  impérativement ré-accélérer  le  rythme de croissance  de  l’économie 
andennaise, faire face à la crise, renforcer le soutien à nos entreprises en manière de performance et de  
création, soutenir l’investissement sur le territoire de notre commune en y attirant, dans le respect de nos 
habitants, de notre patrimoine et de notre environnement, un éventail  de sociétés de biens et de services 
créatrices d’emplois, de richesse, d’innovation, de prospectives, d’intelligence,…

Aménagement et zones d’activités

Ces zones d’activités économiques (ZAE) ont également un rôle important à jouer dans la reconversion et dans la 
relance  socio-économique  andennaise  et  méritent  donc  toute  notre  attention.  Ces  ZAE  sont  des  espaces 
formidables pour accueillir les entrepreneurs à Andenne.

Deux ZAE existent déjà à Seilles et à Anton (Sclayn). Durant cette législature deux autres projets ont été initiées  
: une le long de l’autoroute E42 à Landenne et une autre sur le site de la Houssaie (Landenne/Seilles). Dans  
bancs de l’opposition, le groupe CDH-IC a œuvré sans relâche auprès du Ministre André ANTOINE (en charge à 
l'époque  de  l'aménagement  du  territoire)  pour  prévoir  ces  espaces  afin  d’accueillir  harmonieusement  des  
entreprises, surtout le long de l’autoroute, lieu idéal (accès) et complémentaire à la ZAE de Fernelmont arrivant  
à saturation. Ce dossier est prioritaire aux yeux du CDH-IC . Pourtant, l’avancement de celui-ci ne fut pas sans  
peine (agression du bourgmestre à l’égard du gouvernement wallon, erreurs techniques et administratives de la 
Ville  dans ce dossier,…). Le CDH s'est  battu,  a mis son expertise à disposition et ces deux projets de ZAE 
devraient être inaugurés (au moins un des deux) durant la prochaine législature. Pour 2018, elles devraient 
accueillir près de 350 emplois.

Nous  devons  donc  à  présent  songer  à  accueillir  sur  les  ZAE  actuelles  et  futures,  des  PME  nouvelles.  Mais  
n’oublions pas que le secteur économique aime la confiance et la stabilité…

Enfin, si nous souhaitons accueillir des entreprises à haute valeur ajoutée et performantes, par exemple dans la 
recherche, dans les nouvelles technologies, dans l’un des six pôles de compétitivité du Plan Marshall,… ces parcs  
devront être parfaitement équipés avec des infrastructures de pointe à disposition de tous.

Andenne, au cœur de la Wallonie… Au cœur de l’Europe !

Andenne  n’est  pas  un  fleuron  économique  wallon,  mais 
paradoxalement jouit d’une position géostratégique sans commune 
mesure. Nous devons absolument profiter de cette situation au cœur 
au cœur de la Wallonie, au cœur de l’Europe :

● proche d’une capitale régionale (Namur)  et d’une capitale 
nationale et européenne (Bruxelles),

● de deux autoroutes trans-européennes (l’E411 et l’E42) ,

● de  deux  aéroports  régionaux  (Liège  et  Charleroi)  et  d’un 
aéroport international (Bruxelles),

● traversée par les voies ferrée et maritime, etc.

Savez-vous que 60% des richesses européennes sont créées dans un 
rayon de moins de 500 kilomètres autour de la Cité des Ours, cœur 
de l’Europe ?
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Andenne a des atouts, comme la Meuse  
et les ports fluviaux
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Pourquoi ne sommes nous pas arrivés, jusqu’à présent, à bénéficier de cette situation ? Il est impératif d’utiliser 
tous ces atouts pour promouvoir Andenne, créer de l’emploi et faire ainsi évoluer notre commune sur la carte  
économique régionale. 

Durant la législature 2006-2012, le groupe CDH-IC s’est battu et a contribué au développement de ces grands 
enjeux, mais il reste encore énormément de travail à effectuer.

Ainsi, Andenne deviendra une commune qui comptera, qui doit compter sur l’échiquier économique wallon.

Commerces et dynamisme économique dans le centre-ville

Le centre-ville d’Andenne a déjà été commercialement plus diversifié et plus dynamique qu'aujourd'hui. Une 
attention extrême doit être apportée au cœur de notre Cité afin d’enrailler les phénomènes de vitrines vides, 
multiplication  de  commerces  identiques,…   Pourquoi  la  Ville  de  Huy,  plus  petite  qu’Andenne,  a  160%  de 
commerces par rapport à Andenne ? Selon les études,  Hannut est 
commercialement  plus  dynamique  que   notre  ville,  pourquoi  ? 
Quelles raisons poussent les Andennais partent faire leurs achats à 
Namur  ou  à Huy ?  Qu’avons-nous "raté"  ?  Alors  que nous  avons  à 
Andenne  des  atouts  importants  (concentration  géographique  de 
l’offre, population jeune, ressources touristiques,…)

Le CDH-IC est déjà intervenu à de nombreuses reprises sur le sujet 
en  proposant  une  multitude d’idées  et  de solutions.  Des  mesures 
fortes  doivent  impérativement  être  prises  rapidement  –  sans 
attendre le projet de percée de la place des Tilleuls – afin d’attirer 
les  indépendants  et  les  commerçants  à  Andenne,  mais  également 
pour inviter les Andennais à soutenir leurs commerces de proximité 
(sur tout le territoire de la commune).

Le redéploiement commercial d’Andenne est pour demain !

Ensemble,  innovons,  dynamisons,  embellissons,…  Vivons  ensemble 
notre centre-ville !

Marchés, foires, brocantes, évènements…

L’activité économique de notre cité passe également par les divers marché hebdomadaire, foires, brocantes, 
festivités et évènements en tout genre… Il est important de soutenir ces manifestations ouvertes à tous, tout en  
garantissant une organisation de plus en plus performante et innovante accompagnée d’une promotion forte 
avec des thèmes diversifiés et porteurs.

Le marché d’Andenne du vendredi matin est une activité économique très porteuse. Nous devons le soutenir, le 
diversifier, le fortifier car il contribue pleinement  au dynamisme et au développement du commerce local.

Tous  les  évènements  commerciaux  doivent  faire  l’objet  d’originalité  et  d’un  renforcement  promotionnel 
valorisant ainsi l’image d’Andenne.

Tourisme

Le patrimoine andennais  existant  est  extraordinaire.  Nous devons impérativement protéger et valoriser  nos 
richesses touristiques, historiques et environnementales. Le secteur du tourisme, jamais vraiment développé 
avec force à Andenne, doit être ré-exploité de façon moderne et accompagné d’actes concrets extrêmement 
créatifs, dynamiques, visionnaires et visibles.

Un premier pas a déjà été accompli grâce aux subsides accordés par le ministre Benoît LUTGEN (CDH) pour un 
premier plan de signalétique touristique.  Des  aides  ont  également été accordées pour rénover le  Calvaire,  
soutenir le tourisme numérique,… Notre Musée de la Céramique dont la renommé dépasse nos frontières ne doit-
il pas faire l’objet d’une réflexion visionnaire (nouvelles infrastructures, mises en valeur, Valorisation,…).

Mais notre patrimoine vert ou historique, doit être utilisé tel un levier économique, amenant les touristes dans  
notre Ville, créant ainsi de la richesse et de l’emploi et rendant les Andennais fiers de leur Cité.

Le tourisme, c’est notre faculté à attirer à Andenne des richesses que permettront de redorer notre image, de  
développer notre économie, de créer de l’emploi, de mettre en valeur de façon indéniable notre patrimoine 
historique et naturel de façon à faire de chaque Andennais un ambassadeur fier de sa Cité !  

Élections communales 2012 - Andenne Page 3 Programme du CDH-IC

Créons sans attendre un nouvelle  
dynamique au centre-ville!
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Répercussions socio-économiques de l’image de la ville d’Andenne,…

L’image d’Andenne est importante pour attirer les investisseurs, promouvoir notre patrimoine et accueillir des 
touristes, créer de la formation et de l’emploi pour tous,...

Malheureusement,  à  l’heure  actuelle,  dans  les  médias,  l’image  de  notre  cité  se  résume trop  souvent  aux 
problèmes liés à la prison, aux frasques verbales de bourgmestre,….

Notre  image  peut  avoir  une  très  grande influence.  Les  autorités  communales  et  les  citoyens  doivent  s’en  
préoccuper et agir chaque jour pour l’améliorer, tous ensemble, et donner ainsi une plus-value à Andenne.

Les propositions du cdH-IC

Un Plan Marshall pour Andenne et une politique économique volontariste et dynamique.

Afin de re-dynamiser l’économie et la situation sociale andennaise, un grand plan de relance est nécessaire. 
Cette proposition est la mesure phare de ce deuxième chapitre du programme des candidats CDH-IC. 

Ce  "Plan  Marshall"  andennais  devra  identifier  les  grandes  priorités  politiques  et  économique,  relancer  la 
convergence et notre compétitivité et en définir leur application.

Le CDH-IC propose :

● Face à la crise que nous connaissons actuellement, il semble évident que la mise en place d’un grand  
plan de relance pour le développement socio-économique de notre Ville est primordial. Un plan fort et 
volontariste,  construit  en  concertation  avec  l’ensemble  des  acteurs  socio-économiques  andennais 
(partenaires  économiques,  commerciaux,  sociaux,  syndicaux,  politiques,  de  la  formation,  de 
l’enseignement, de l’associatif, du tourisme,… et la CCATM#) et avec le soutien des pouvoirs régionaux 
et européens. Ce plan doit être mise en place dans les six premiers mois de la législature en s’inspirant 
des études économiques universitaires déjà établies et toujours pertinentes. Ce grand plan de relance 
reprendra, en plus de l’ensemble des mesures socio-économiques énumérées ci-dessous, quatre grands 
pôles d’action qui seraient :

● Un pôle  scientifique  et  entrepreneurial  innovant  situé  dans  les  ZAE,  surtout  la  future  zone 
devant voir le jour le long de l’autoroute E42 à Landenne,

● Un pôle commercial, situé dans le grand centre-ville,

● un pôle historique, touristique, et de prestige situé dans le centre-ville, bien évidemment mais 
aussi dans la couronne verte de notre commune et en descente d’autoroute (espace d’accueil  
d’une activité touristique spécifique),

● Et enfin, un pôle d’aide appelé Guichet unique de l’économie aidant les PME et TPE andennaises 
à  s’inscrire  dans  l’un  des  six  pôles  du  Plan  Marshall  wallon  et  du  plan  2020  de  l’Union 
européenne ;

● La création d’un « super-premier-échevinat » de l’emploi, de l’économie, du commerce, du tourisme,… 
qui  sera chargé  de coordonner,  de dynamiser et  d’appliquer ce Plan de  relance  en compagnie  des 
services  communaux  ou  para-communaux  (tel  que  PromAndenne)  requis.  Cette  fonction  devra  être 
remplie par une personnalité politique forte capable d’imposer dans le budget les crédits nécessaires et 
d'obtenir les subsides escomptés afin de concrétiser ce Plan.

Une économie locale dynamisée par une politique volontariste !

Pour  faire  face  à  la  crise  économique  et  financière  actuelle,  nous  devons  impérativement  redynamiser 
l’économie andennaise génératrice des emplois et de richesse. 

Les priorités du programme économique du CDH-IC :

● En début de législature, la majorité doit présenter au Conseil communal son projet de développement 
économique pluriannuel de la Cité ;

● Améliorer la coordination et la concentration entre les différentes structures économiques agissant sur 
notre commune et créer un groupe d’intervention stratégique et tactique afin de mettre sur pied un « 
Guichet  unique  de  l’économie  »  pour  l’accueil,  l’information,  l’accompagnement  et  le  conseil  aux 
entreprises ;
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● Ce « Guichet unique », coordonné par PromAndenne et le Premier échevin, jouerait également le rôle 
de facilitateur auprès des entreprises en lien permanent avec le BEP Expansion économique, la Chambre 
de Commerce, la DGO6 (Direction générale opérationnelle du Service public de Wallonie en charge de 
l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche), l'UCM,... et les guichets uniques de la Région wallonne. Il 
proposerait un panel de services dynamiques et spécifiques pour les entreprises andennaises ainsi qu’une 
animation collective de celles-ci ;

● Ce guichet unique serait également un lieu d’étude et un incubateur pluraliste pour tous les grands 
projets de développement économique et urbanistique de la Cité des Ours. Il serait donc associé aux 
réflexions liées à tous les travaux du centre-ville et sur leurs impacts économiques ;

● En  concertation  avec  les  autres  niveaux  de  pouvoir  concernés,  promouvoir  l’expansion  des  voies 
navigables,  du  chemin  de  fer,  de  l’autoroute,  des  aéroports  régionaux proches,… Bref,  valoriser  la 
situation  géo-économique  de  notre  commune  afin  de  soutenir  et  aider  le  commerce  et  l’industrie 
andennais ;

● Étudier la possibilité d'inscrire au budget communal un subside spécial pour les entreprises souhaitant 
intégrer des clusters ou des associations d’entreprises spécifiques, innovantes et de haute plus-value ;

● Étudier  la  possibilité  et  l’intérêt  d’organiser  des  missions  nationales  et  internationales  à  thèmes 
spécifiques pour les entreprises andennaises. Une société locale, spécialisé dans le secteur alimentaire 
pour animaux, a fait cette année la meilleure progression à l’exportation de toute la province de Namur.  
Inspirons nous de ce cas andennais et valorisons le savoir faire de nos entreprises locales ;

● Tout en respectant scrupuleusement la loi  et les règles  sur  la  concurrence et les marchés publics,  
l’administration  communale,  dans  ses  appels  d’offres  et  choix  de  fournisseurs,  veillera  au 
développement de l’économie locale andennaise et, à compétences et prix comparables, choisira des 
entreprises andennaises ;

● Afin d’impliquer les Andennais dans le développement économique de leur Ville et d'ouvrir un espace 
d’opportunités d’affaires pour les entreprises, créer un salon annuel des entreprises, indépendants et 
commerçants andennais. Chacun d'eux pourrait bénéficier d’un stand gratuit, durant un week-end, à la 
Salle polyvalente d’Andenne et valoriser ainsi son savoir-faire aux yeux de tous ;

● Afin de créer un "pilier" du monde entrepreneurial andennais, aider et accompagner la mise en œuvre 
des animations commerciales tout au long de l’année (tables tournantes, matching,…) ;

● Élaborer  un  concept  dans  lequel  les  infrastructures  culturelles,  les  commerces,  les  établissements 
gastronomiques,…  créeraient  ensemble  une  dynamique  d’attraction  par  des  «  soirées  ouvertes  »  à 
thèmes ;

● Renforcer l’action de jumelages avec des municipalités dans le monde (pas uniquement en Europe) et  
outre des accords culturels, créer des collaborations économiques et commerciales ;

● Ouvrir le bulletin communal à la publicité pour les commerçants andennais ;

● Soutenir  et  consulter  régulièrement  l’Union  andennaise  des  Commerçants  ainsi  que  les  commerces 
locaux, les nombreuses PME et les entrepreneurs indépendants lors de réunions régulières ;

● Mettre en place un agenda 21 des entreprises. Suivant le principe de développement durable, il s’agit 
d’établir un catalogue des besoins des entreprises et de PME et ainsi leur permettre de faire entendre 
leur voix et d’établir les prestations dont ils ont besoin. Dans cette démarche, le respect des bonnes  
conditions de travail des salariés est primordial ;

● Promouvoir  une  série  de  formations  économiques  et  commerciales  de  pointe  pour  les  entreprises  
andennaises ;

● Soutenir pleinement la production locale et l’artisanat de notre commune.

● Favoriser  la  création  de  micro-entreprises  dans  les  écoles  secondaires  andennaises,  tous  réseaux 
confondus, de façon à inciter au goût d'entreprendre.
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Les zones d’activité économique… fleurons de la création de richesse andennaise !

Avec ses deux zones actuelles (Seilles et Sclayn-Anton) et ses deux zones futures (La Houssaie et à Landenne le  
long de l’Autoroute, 300 emplois à créer sur les trois prochaines années et bien plus a terme), Andenne sera bien 
fournie en parcs économiques (110ha au total). 

Mais pour les rendre encore plus attractifs, nous devons :

● Équiper nos quatre zones d’activité économique avec l’ensemble des structures et matériels nécessaires 
(internet  très  haut  débits,  matériels  et  espaces  de  stockage,  services  de  proximité  performants  à 
l’attention des entreprises et des travailleurs de ces parcs d'activité,…) ;

● Développer  prioritairement  le  nouvel  espace  le  long  de 
l’autoroute E42 afin d’accueillir de nouvelles TPE et PME à 
haute  valeur  ajoutée  et/ou  servicielles,  respectueuses  des 
préoccupations  humaines,  sociales,  économiques  et 
environnementales des Andennais ;

● Développer cet espace (en concertation avec les agriculteurs 
locaux) en l’orientant vers l’une des spécificités liées aux six 
pôles du plan Marshall  wallon (agroalimentaire,  transports, 
construction métallique, sécurité, formation professionnelle,
…) ou aux priorités du plan 2020 de l’Union européenne ;

● Développer harmonieusement cette ZAE avec celle du Parc 
voisin  de  Fernelmont,  véritable  moteur  de  développement 
économique, qui arrive doucement à un remplissage maximal 
et s’inspirer de cette success story ;

● Attirer plus de TPE et PME (à caractère moderne et plutôt 
serviciel)  à  Andenne en  réfléchissant  à  la  mise  en  place d’exonérations  fiscales  pour  les  nouvelles 
implantations ;

● Établir ou renforcer les liens avec les communes voisines et la CCI Connect (Namur-Liège) afin d’établir  
de véritable échanges commerciaux régionaux ;

● Finaliser le projet de signalétique des zones d’activité économique. Souvenons-nous du Ministre Benoît 
LUTGEN qui avait soutenu Andenne en subsidiant un vaste projet de signalétique ;

● Enfin, assainir les friches industrielles encore existantes sur le territoire de la commune soit y accueillir 
de  nouvelles  entreprises  prochainement,  soit  pour  orienter  ces  terrains  vers  nos  besoins  futurs 
(logements,…) et surtout pour revaloriser l’image de la ville. Ces chancres noirs sont des cicatrices peu 
flatteuses pour Andenne.

Aidons les jeunes entreprises andennaises !

Une commune qui vit et qui se développe est une commune qui a une capacité à se renouveler et à accueillir de  
nouvelles dynamiques économiques. Mais la concurrence est rude et pour attirer ces nouvelles initiatives, du 
dynamisme et de l’originalité sont nécessaires.

Pour ce faire, nous devons :

● Organiser  une  veille  performante  des  divers  projets  namurois  qui  ne  savent  s’implanter  dans  cette 
commune voisine (IKEA,…) pour éventuellement « récupérer » et accueillir ces opportunités en terre 
andennaise ;

● Donner plus de moyens à un guichet unique de l’économie (soutenu par le BEP Expansion économique) 
afin d’accueillir à Andenne les candidats entrepreneurs. Cette structure les aidera à construire leur(s)  
projet(s), à mettre en place de leur nouvelle activité en les aidant à bien définir leur projet, en les 
orientant  vers  les  soutiens  utiles  et  le  subsides  adéquats,  en  leur  mettant  à  disposition  une  aide 
juridique, en les invitant à intégrer dans les clusters et groupes commerciaux qui leur permettrait de se 
développer au mieux,… ;   

● Travailler avec ce guichet unique et les diverses services de la Ville (aménagement du territoire,…) afin 
de  soutenir  ces  candidats  entrepreneurs  à  réduire  les  délais  d’implantation  d’entreprises  (si  aucun 
problème environnemental ou patrimonial y est lié) ;

Élections communales 2012 - Andenne Page 6 Programme du CDH-IC

A tous les niveaux de pouvoir, le CDH 
s'investit dans la création de zones 

d'activités économiques



Fiche 2: Développement économique, Commerces, Tourisme et patrimoine, Entreprises et PME, Zones d’activité 
économique

● Valoriser  le  tout  nouveau  plan  «  Airbag  »  mise  en  place  par  André  ANTOINE,  Ministre  régional  de 
l’Emploi, qui garanti une sécurité financière aux jeunes indépendants partiels qui souhaitent monter leur 
projets et lancer ainsi leur entreprises ;

● Mettre  à  l’étude  la  possibilité  de  prêts  (sans  intérêt)  remboursables  en  5  ans  pour  les  nouvelles  
entreprises venant s’implanter à Andenne ;

● Assurer  une  veille  permanente  concertée  permettant  de  mettre  en  relation,  de  façon  rapide  et 
performante, offres et demandes d’emplois.

L’entreprise et l’école… un duo d’avenir !

Par  des  mesures  simples  et  positives,  la  Ville  doit  contribuer  à  favoriser  les  échanges entre  le  monde de 
l’entreprise et les jeunes de toutes nos écoles andennaises. 

Nous permettrons comme cela à chaque élève de pouvoir être bien orienté, d’être diplômé avec une formation 
optimale et ayant ainsi toutes ses chances de trouver rapidement un emploi stable. 

Pour ce faire, nous devons :

● Établir des contacts entre les étudiants et les enseignants d’une part, et les entreprises d’autre part. 
ceci afin que chacun apprenne à connaître les réalités et les priorités de l’autre  ;

● Favoriser et développer des stages d’entreprises et mettre sur pied un projet « d’école du succès »  avec 
un suivi de l’orientation professionnel pour chaque élève ;

● Revaloriser de manière intense et significative les études formant aux emplois techniques de plus en 
plus riches et recherchés ;

● Favoriser  l’acquisition  de  matériel  de pointe  au  sein  de  nos  écoles  afin  de former  nos  jeunes  aux 
dernières innovations technologiques utilisées par les entreprises les plus développées. La création de 
CTA (Centre de technologies avancées)  à  Andenne, soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles  et 
l'Union européenne, pourrait être un atout extrêmement positif contribuant à ce développement ;

● Créer  des  mini-entreprises  dans  les  écoles  (avec  dossier  didactique  pour  les  enseignants)  afin  de 
développer le sentiment entrepreneurial auprès de nos jeunes. Créer soit même son emploi, c’est aussi 
créer de l’emploi pour les autres ;

● Favoriser  et  soutenir  l’apprentissage  des  langues  étrangères  dans  les  écoles  en  développant,  entre 
autres, des classes d’immersion linguistique.

Andenne… et ses rues commerçantes !

Un autre grand axe du programme économique du CDH-IC, est bien 
évidemment le re-dynamisation des commerces. Ce redéploiement 
doit avoir lieu au plus vite, sans attendre la finalisation du projet de 
percée de la place des Tilleuls (voir Chapitre 1). Particulièrement à 
la pointe en matière de développement économique et commercial 
durant la législature, le CDH-IC propose de :

● Investir  massivement  et  re-dynamiser  le  centre-ville, 
particulièrement  l’axe  Gare-Perron,  en  remplissant  les 
vitrines  vides  par  une  politique  dynamique  d’accueil 
d’entreprises ;

● Créer  ou  renforcer  toutes  les  actions  événementielles 
andennaises,  de  façon  qualitative  ou  quantitative,  en 
concertation avec les représentants du secteur commerçant ;

● Aider les commerçants à se spécialiser et rendre des services performants ;

● Revitaliser la galerie Sainte-Begge (installation d’une terrasse interne, d’une fontaine, aménagement de 
la sortie arrière de la galerie,  éclairage vers le parking, élargissement des heures d’ouverture de la  
galerie,…) comme lien entre la rue commerçante et le parking de la rue Frère Orban ;

● Sur base des études déjà réalisées, favoriser l’accueil  de magasins permettant de diversifier l’offre 
commercial andennaise ;
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● Dans  l’état  actuel  des  choses,  il  est  difficile  de  transformer  le  centre-ville  d’Andenne  en  zone 
piétonnière.  Toutefois,  certains  tronçons de  voiries  pouvent  devenir  régulièrement  des  zones semi-
piétonnes  facilement  adaptables  pour  faire  du  cœur  d’Andenne  une  grande  zone  piétonnière  lors 
d’événements  spécifiques.  Ces  zones  semi-piétonnes  seront  sécurisantes  et  contribueront  au 
développement économique et commercial du centre. Elles pourraient éventuellement être testées le 
vendredi après-midi, après le marché, de manière régulière ;

● Étudier, en concertation étroite avec les commerçants,  la possibilité d’ouvertures plus adaptées de 
certains commerces au-delà des heures de bureau classiques ;

● Comme à Namur, développer un système de décoration momentanée des vitrines vides (près de 10% à  
Andenne) ou d’expositions temporaires dans ces commerces non utilisés pour mettre en lumière les  
artistes et artisans de la région. L’agrément de ces vitrines donnerait un signal davantage positif que des 
espaces vides et sales laissés à l’abandon. Le dynamisme appelle le dynamisme, tandis que le vide… ;

● Diversifier le commerce en investissant massivement dans le cœur de notre Cité par un partenariat 
public-privé ;

● Mettre en place des outils de City Management pour recréer une dynamique commerciale dans l’hyper-
centre d’Andenne ;

● Mettre tout en œuvre, dans le cadre du concept de City Management, pour créer un « City Point » avec 
tous les services y liés décrits ci-dessus ;

● Créer un système de bons d’achats et/ou de chèques-cadeaux. Ces chèques pourraient être acquis au « 
City Point » ou dans les commerces du centre-ville et pourraient être échangés dans toutes les enseignes 
locales. Dans ce même esprit et afin de « lancer » l’opération, octroyer à chaque famille andennaise un 
de ces chèques-cadeaux à valoir dans les commerces de l'entité pour inciter les habitants à redécouvrir  
les commerces de leur centre-ville ;

● Améliorer  la  visibilité  des  commerces  andennais  en  créant  des  plans  pliables  du  centre-ville, 
mentionnant  la  présence  des  différents  commerces,  des  panneaux  indicatifs  situés  aux  endroits 
stratégiques,… Dans le même esprit, installer de nouveaux panneaux commerciaux de bienvenue, créer  
et  afficher des plans mentionnant l’emplacement des  différents  types  de commerces,  ainsi  que les  
parkings publics. Ceci afin de permettre aux usagers de se sentir dans un espace organisé en facilitant 
leurs déplacements. Généralement, ce genre d’informations remporte un vif succès ;

● Outre  un  site  internet  global  pour  les  commerces 
andennais  (comprenant  descriptions,  spécialités  de 
chaque  commerce,…  mais  aussi  module  de  recherche 
par  nom,  par  secteur  d’activité,  localisation 
géographique,…), proposer aux commerçants (qui seuls, 
n’ont pas toujours le temps de s’occuper de leur propre 
site) de créer une page internet gratuite pour chaque 
magasin. Pour ceux possédant déjà un site, un simple 
lien vers ce dernier pourrait être proposé ;

● Via  internet,  créer  un  système  de  «  Convoi-stop  » 
(contraction  de  covoiturage  et  auto-stop)  comme  à 
Sprimont,  afin  que  les  habitants  de  la  périphérie 
andennaise viennent plus aisément faire leurs emplettes 
dans le centre-ville ;  

● Remettre à l’étude le projet de carte de fidélité globale 
andennaise en concertations avec les acteurs de terrain afin d’en parfaire le concept ;

● Durant les mois d’été, utiliser le (superbe) kiosque de la place des Tilleuls une fois par mois pour y  
organiser des manifestations (concerts, activités, jeux, apéros urbains sans alcool, bal aux lampions, 
Andenne-Plage,…). Cet écrin, lui aussi, peut contribuer aux activités de re-dynamisation du centre-ville ;

● Enfin, il est essentiel qu’une association de commerçants dynamique soit capable de mobilisation et 
d’organisation  dans  le  centre-ville.  L’actuelle  UAC  (Union  andennaise  des  Commerçants)  doit  être 
soutenue et renforcée dans son rôle d’acteur économique de tout premier plan ;
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● Donner plus de moyens aux services des Festivités, du Tourisme et au « City Point » afin d’assurer une 
coordination optimale des festivités andennaises, le tout en concertation étroite avec l’ensemble du 
monde associatif qui doit impérativement être impliqué.

● Développer  une  politique  de  communication  agressive  et  dynamique  pour  mettre  en  valeur  notre  
patrimoine  andennais,  ses  atouts  touristiques,  son  programme  culturel,…  et  ses  commerces. 
L’impression de prospectus communs serait bénéfique pour tous ;

● Organiser régulièrement des réunions de concertation et de planning entre les services des festivités, du 
tourisme,  le  monde culturel  au  sens  large  (Centre  culturel,  Musée  de  la  Céramique,…),  le  secteur 
HoRéCa et les commerçants andennais ;

● Autoriser éventuellement le « City Point » à vendre des tickets d’entrée dans les musées, des spectacles 
du Centre culturel,… ;

● Au niveau du parking de la rue Frère Orban ou de l’Andenne-Aréna, envisager la création d’un espace 
pour accueillir les mobile-homes (eau, borne de recharge, espace de vidange) et développer le tourisme 
local

● Étudier la possibilité de faire appel à des animateurs urbains, avec des missions bien définies, afin de 
renforcer le dynamisme commercial local ;

● Rechercher les possibilités de subsides wallons et fédéraux pour permettre d’engager ces animateurs 
urbains. Si ce service fonctionne bien, les autorités publiques locales doivent maintenir les agents en  
place (et ne pas les « écarter » une fois les subsides épuisés).

● Réinvestir le « Plan wallon pour les centres-villes » de 1997 afin de relancer une structure équivalente à  
l’ADL et solliciter à nouveau tous les subsides afférents aux activités de re-dynamisation commerciale du 
centre-ville ;

● Redéfinir politiquement et techniquement un projet de missions pour l’ADL. Ce projet devra se baser sur  
les études du Segefa et inclure les avis des commerçants et des services des festivités, du tourisme, de 
l’économie et de l’emploi, des travaux,… et PromAndenne, bien entendu.

Quelques travaux d’infrastructures pour re-dynamiser notre centre-ville

● La Place des Tilleuls a été réaménagée il y a une dizaine d’années. Mais les rues de l’axe gare-Perron 
mériteraient,  elles  aussi,  quelques  travaux de revitalisation  en  concertation  avec  la  Wallonie  et  la 
Province ;

● Élargir, rénover, adapter et sécuriser les trottoirs du centre-ville ainsi que les passages pour piétons 
auxquels il est indispensable de prévoir un éclairage différencié. Certains pavés de la rue Brun ou de la  
rue Léon Simon sont cassés ou déchaussés ;

● Travailler avec la Wallonie et le BEP sur les « entrées de ville », ceci afin de rendre l’accès à Andenne 
(de Namur,  de Huy, de Ciney et de l’autoroute) plus agréable tant  pour les touristes que pour les  
Andennais eux-mêmes ;

● Repenser l’éclairage public, par exemple en définissant un concept « lumière » qui permettra de créer 
une identité propre aux rues du Commerce et Brun ;

● Redéfinir et valoriser les espaces urbains, le choix du mobilier urbain, mettre en valeur des qualités 
esthétiques du centre-ville, offrir de nouveaux lieux de rencontres « Urban Livingstyle Points »,… ;

● Étudier enfin un plan de mobilité pour le centre-ville avec comme perspective la possibilité de relier le  
RAVEL au centre-ville à partir des ronds-points de la dérivation. Prêter une attention toute particulière à 
la mobilité douce, aux piétons, aux personnes à mobilité réduite,…

● Mettre  en  valeur,  de  façon  très  dynamique,  notre  patrimoine  local.  Les  travaux  d’infrastructure 
nécessaires (restaurations, mises en lumière,…) peuvent largement être subsidiés par la Wallonie ;
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● Lors  des  travaux  de  voiries,  la  commune  doit  être 
particulièrement  attentive  aux  problèmes  de  visibilité  des 
commerces et aux difficultés d’accès ;

● Associer les commerçants, les acteurs locaux et les riverains 
au projet de percée commerciale de la Place des Tilleuls.

Dynamiser nos commerces et notre centre-ville, c’est  
aussi gérer…  le parking !

● Continuer  à  s’opposer  à  l’éventuelle  installation 
d’horodateurs  mais  faire  respecter  les  zones  bleues  avec 
l’aide de la police ;

● Combattre le sentiment d’insécurité dans le parking de la rue 
Frère  Orban  avec  plus  d’éclairage,  plus  d’aménagements, 
plus  de  passages  policiers,…  et  informer  davantage  les 

Andennais de l’intérêt de ce parking ;

● Organiser des opérations ponctuelles de promotions du parking, avec des bons d'achats offerts à ceux qui 
l'utilisent

● À plus long terme, étudier la possibilité d’intégrer un espace de parking (en surface, semi-enterré ou 
dans un bâtiment) vers les futur place Frère Orban (percée du centre-ville) ;

● Sensibiliser les commerçants au fait que s’ils occupent eux-mêmes des places de parking, ils empêchent 
la venue des chalands dans leur propre commerce et ceux de leurs voisins ;

● Analyser les possibilités de créer un parking spécifique pour les commerçants qui se situerait entre le  
parking de la rue Frère Orban et la sortie arrière des galeries Sainte-Begge ;

● Travailler avec les transports en commun (TEC) pour intensifier certaines lignes de bus vers le centre  
d’Andenne. Des communes ont même mis en place des transports spécifiques (mini-bus)… Pourquoi pas à 
Andenne ?

Évènements, brocantes, marché,…

● Faire appel à divers services économiques et marchants pour renforcer encore l’offre rare et spécifiques 
sur les marchés d’Andenne et de Petit-Warêt,

● Créer un service « Marché-léger ». Sur un simple appel téléphonique des maraîchers, un service de 
stewards  est  à  la  disposition  des  personnes  qui  souhaitent  bénéficier  de  services  de  «  bras  »  afin  
d’amener les achats du vendredi matin jusqu’à leur véhicule.

● Soutenir pleinement le Carnaval des Ours et la Biennale de la Céramique comme grands événements 
culturels régionaux. Il  faut permettre à ces manifestations d’évoluer en qualité afin de devenir des 
événements nationaux… et les rendre aux Andennais ;

● Renforcer la dynamique innovante de tous les événements se déroulant  sur le territoire de la Ville 
d’Andenne en en maîtrisant les coûts pour le budget communal ;

● Soutenir les brocantes dans leurs aspects économique, festif et humain.

Le tourisme… un levier de redressement de l’économie et de l’emploi à Andenne.

Le  tourisme andennais  est  une  vraie  richesse.  Malheureusement,  il  n’est  pas  assez soutenu pour  l’instant. 
Aucune politique volontariste forte ne tente à développer de manière significative nos richesses touristiques 
locales. 

Ces  dernières  méritent  en  effet  d’être  mis  en  lumière  afin  d’être  davantage  connu  des  extérieurs,  mais 
également de tous les Andennais, premiers ambassadeurs de leur Ville. 

Pour redynamiser notre tourisme, le CDH-IC propose de :

● Utiliser le tourisme comme levier de relance économique pour notre ville. Plus de touristes veut aussi  
dire plus de richesse à Andenne et plus d’emplois créés ;
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● Renforcer et coordonner les outils touristiques andennais et augmenter les trop faibles budgets alloués à 
l’Office du Tourisme ;

● Améliorer la concertation entre l’Office du Tourisme d’une part et le Service des festivités, celui des 
Travaux,  le  Centre  culturel  d’Andenne,… Ceci  afin  de développer  le  tourisme culturel  et  les doter 
d’outils  simples  mais  performants  tels  que  des  brochures,  dépliants,  CD,  sites  internets,  supports 
promotionnels divers et originaux,…  ;

● Envisager d’aménager le kiosque de la place des Tilleuls afin de le rendre plus dynamique, vivant,… et 
éventuellement étudier la possibilité d’y implanter l’Office du Tourisme ;

● Favoriser la rénovation des façades ;

● Impliquer bien plus la population dans les enjeux de décisions touristiques et soutenir pratiquement les  
associations de citoyens déjà actives dans le secteur ;

● Créer des partenariats  avec  le  secteur  privé (gîtes  ruraux,  bed et  breakfast,…)  afin  de promouvoir  
l’action touristique ;

● Promouvoir et soutenir le « tourisme vert » dans les superbes villages de notre entité ;

● Apporter un soutien financier et technique au Comité de suivi du contrat de village les « Plus Beaux 
Villages de Wallonie » de Thon-Samson et à ses projets ;

● Créer des circuits à thèmes favorisant le « tourisme d’un jour » ;

● Développer pleinement le riche Musée de la Céramique d’Andenne (infrastructures dignes de ce nom) en  
développant, entre autres, l’industrie touristique avec la mise en valeur de notre patrimoine historique 
(Sainte-Begge,…) ;

● Envisager  la  création  d'un  nouveau  Musée  de  la  Céramique  d’Andenne,  à  dimension  national  et 
européenne, avec une soutien des services culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

● Réhabiliter et mieux entretenir les chemins communaux et ruraux ;

● Mettre à l’étude l’implantation d’une zone d’activité touristique spécifique et originale (à proximité de 
l’autoroute) qui serait susceptible d’apporter à Andenne un nombre élevé de touristes ;

● Mettre  également  à  l’étude  l’implantation  d’un  port  de 
plaisance sur la Meuse andennaise ;

● Créer plus d’outils touristiques tels que des cartes postales, 
des cartes touristiques,… et valoriser la littérature sur la Cité 
d’Andenne ;

● Concertation avec la police locale pour l’établissement d’un 
Plan  de  lutte  contre  la  petite  délinquance  dont  pâtissent 
directement  le  tourisme  et  les  outils  de  développement 
locaux ;

● Favoriser  toute  action  permettant  d’accueillir  un  hôtel  ou 
l’accueil  en  chambres  d’hôtes  à  Andenne,  mais  aussi  une 
structure privée pouvant restaurer au moins une soixantaine 
de touristes (un car) en plein centre-ville.

Un site internet de la Ville d’Andenne plus dynamique et moderne

Le site de la Ville d’Andenne doit être renforcé au niveau des politiques économiques et touristiques. 

C’est là une de nos premières vitrines à soigner si nous souhaitons attirer investisseurs et visiteurs. 

Le CDH-IC propose donc :

● Afin de promouvoir Andenne tant d’un point de vue économique que touristique, il est impératif de 
mettre en place sur le site internet www.andenne.be des pages pratiques et attirantes consacrées à  
l’économie et au tourisme local.

● Afin d’élaborer au mieux cette vitrine de notre Ville, son arborescence devra se faire en collaboration 
avec les secteurs du tourisme et de l’économie locale et régionale.
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● Le site internet de la ville d’Andenne devra permettre à des non-Andennais d’accéder facilement à une 
multitude d’informations touristiques sur notre commune et ses environs (activités, hôtels,…).

● Ce site aura également pour mission de promouvoir les avantages économiques offerts aux entreprises  
cherchant à s’implanter en région namuroise (Namur : capitale de la Wallonie) qui choisissent Andenne.

Travaillons ensemble sur l’image d’Andenne.

Il  est  vrai  que  l’image  d’Andenne  n’est  pas  toujours  des  plus 
heureuses (évènements liés à la prison, injures du bourgmestre,…).

Toutefois,  le  CDH-IC  souhaite  y  apporter  une  attention  toute 
particulière. 

Nous devons donc :

● Améliorer l’image de la ville via une promotion accrue de la 
Cité, de son patrimoine, de son histoire millénaire, de ses 
produits  locaux,  de  ses  évènements  et  festivités,  de  la 
suppression  de  ses  chancres  industriels  et  urbains,  de  son 
développement économique,… Le renouvellement d’Andenne 
doit  être  une  tâche  permanente  en  collaboration  avec 
l’ensemble de la population ;

● Mettre  sur  pied  une  politique  de  marketing  urbain.  Qu’il 
s’agisse du tourisme, de l’économie, de la culture, du sport,… il s’agit de rendre Andenne « visible ». Le  
but d’une telle démarche est de valoriser l’image de notre ville comme lieu d’innovation, de densité des  
prestations, d’ouverture, de dynamisme économique et social, de moteur de développement régional… 
et de rendre les Andennais fiers de leur Cité !

Quelques pistes de financement de ces propositions

Pour concrétiser toutes ces mesures, des financements communaux stratégiques doivent être décidés et votés 
par le Conseil communal. 

Mais un nombre important de nos présentes propositions peuvent bien évidemment être subsidiées. 

Voici un avant goût non exhaustif de ces diverses possibilités d’aide, entre autres, pour construire ensemble  
notre grand « Plan Marshall » andennais :

● Favoriser grandement le partenariat privé-public dans les actions de relance sociales et économiques 
andennaises. Ces synergies de financement peuvent clairement enrichir les projets de développement 
économique de chacun et les rendre plus dynamiques et solides, surtout en période de crise ;

● Impliquer  très  régulièrement  le  BEP  (Bureau  Économique  de  la  Province  de  Namur  –  Expansion 
économique)  et  la  Province  dans  toutes  nos  actions  communales  de  redéploiement  commercial  et 
industriel. Et présenter à ces interlocuteurs les intérêts économiques andennais de façon prospective et 
crédible afin d’obtenir de leur part le soutien, la reconnaissance et les financements adéquats ;

● Établir un contact permanent avec tous les ministres du gouvernement wallon et la DGO6 (Direction 
générale opérationnelle du Service public de Wallonie en charge de l'Économie, de l'Emploi et de la  
Recherche).  Cette Direction générale se situent au cœur  des plans  économiques régionaux et  peut 
soutenir  des  projets  important  non  seulement  en  matière  de  développement  économique  et  mais 
également au niveau du territorial (zones d'activité économique) ;

● Interroger le Délégué spécial au Plan Marshall pour savoir quels projets andennais peuvent s’inscrivent  
dans le « Plan Marshall 2. Vert » et éventuellement dans un possible troisième « Plan Marshall » wallon 
(envisageons le long terme également) ;

● En matière touristique, des subsides peuvent être obtenus auprès du CGT (Commissariat général  au 
Tourisme) et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Commune doit les utiliser pleinement ! Grâce à ces 
diverses aides, nombre de projets aujourd’hui inexistants, pourraient enfin voir le jour ;
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● Envisager  toutes  les  pistes  de  financement  européen.  Plusieurs  localités  wallonnes  ont  déposé  et  
obtenus  des  projets  co-financés  de  façon  importante  par  l’Union  européenne,  permettant  leur 
développement humain, économique, territorial et social, et ce, de façon plus que significative ;

● Ouvrir  le  bulletin  communal  aux  commerces  andennais  afin  d’atteindre  un  autofinancement  des 
publications et  injecter l’actuel  budget du Bulletin  communal  dans le  projet  de Guichet unique de 
l’économie.
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