
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 5 : Environnement et Qualité de vie

Nous aimons jouir d’un cadre de vie agréable, et nous souhaitons tous qu’il le demeure dans  
l’avenir.

Mais  la  Terre  est  malade.  Ce  n’est  plus  une  question  qui  se  pose,  mais  une  certitude  
démontrée scientifiquement.

De par sa taille et sa proximité avec le citoyen, la commune a un grand rôle à jouer dans la  
préservation de notre environnement. Les compétences communales incluent la collecte et le  
tri des déchets, la gestion de l’espace publique, les permis d’exploitation du sol, …

Andenne a déjà payé de lourds tribus environnementaux et doit définitivement s’éloigner de  
l’image de commune dans laquelle se trouve une de prison,  des entreprises polluantes, etc.

Une  commune  est  aussi  un  gros  consommateur  d’énergie,  qui  doit  montrer  l’exemple  en  
l’utilisant d’une manière responsable, pour le bien de l’environnement et de ses finances. Et  
parce que les ressources énergétiques se feront plus rares: il n’y en aura bientôt plus assez  
pour satisfaire la demande.

Notre politique communale de l’environnement doit être volontariste et intégrer  l’ensemble  
de l’activité communale. Une cohérence globale est nécessaire !

Pour nous, nos enfants et les générations futures !

Andenne…

Développons un Environnement qui favorise 
la Qualité de vie, le Bien-être et 

préservera l’avenir des générations !
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État des lieux

Cadre de vie et développement durable

Il est légitime d’aménager son espace de vie. Mais cela doit se faire 
d’une manière responsable, en ne mettant pas notre santé et notre 
avenir en péril. 

Andenne a de nombreux atouts, notamment en matière touristiques. 
Mais comment attirer le promeneur et le touriste dans des sites sales, 
non entretenus, avec une mauvaise image de marque ?

Le cadre de vie agréable auquel chaque Andennais aspire est aussi un 
atout touristique et… créateur d’emplois basés sur ce cadre de vie. 

Tout  cela  forme  une  tout :  un  environnement  respectueux  de  la 
nature  est  aussi  respectueux  des  gens ;  les  postes  créés  afin 
d’entretenir  et  maintenir  la  ville  propre  créent  de  l’emploi 
supplémentaire,  entre  autres  par  l’attrait  que  la  ville  donne  aux 
visiteurs.  L’image  d’Andenne  est  fondamentale  pour  mener  des 
politique dynamique.

Consommation d’énergie

L’énergie coûte de plus en plus cher et,  en particulier, le pétrole devient  une denrée rare.  Sa production 
n’augmente  plus  alors  que le  nombre d’habitants  de la  planète  l’utilisant  augmente à grande vitesse.  Des 
bouleversements sont inéluctables. Et les imprévoyants seront lourdement pénalisés!

Alors, quelle rôle tiendra Andenne: la cigale ou la fourmi ?

Pollution

De  nombreux  citoyens  se  plaignent  du  peu  d’enthousiasme  dont  font  preuve  les  autorités  locales  dans  
l’utilisation  de  leur  pouvoir  répressif  en  matière  d’infractions  environnementales.  Celles-ci  sont  fréquentes 
(non-respect  des  permis  d’environnement,  disparition  de  zones  naturelles,  dépôts  clandestins  de  déchets,  
incivilités diverses…) et rarement réprimées.

Les réactions des autorités sont jugées trop tardives ou inefficaces. Cependant, depuis plusieurs années, notre 
Constitution belge donne le droit, pour chaque citoyen, à la protection d'un environnement sain.

Lors de la législature qui se termine, le seul action notable du collège sur le sujet a consisté à... réprimander les 
victimes de graffitis, créant ainsi le principe du pollué-payeur. 

A Andenne, il n’y a plus de ramassage des encombrants depuis de nombreuses année, ce qui incite aux dépôts 
sauvages, engendrant des grands frais de nettoyage pour la ville. Où est l’économie ?

Déchets, poubelles, recyclage

A Andenne, en matière de déchet, le passage à la poubelle à puce a été un grand pas en avant que le CDH-IC 
pronait depuis des années. Il en est résulté une diminution notable de la quantité de déchets produits.

Mais il ne faut pas s’arrêter en chemin: trop de déchets évitables sont toujours générés. 

Santé

Dans ses actes quotidiens, la ville utilise des produits dangereux, bien souvent sans se soucier de leur impact. 

Est-il vraiment raisonnable de désherber trottoirs et plaines de jeu avec des produits chimiques mettant en péril  
la santé des citoyens ? La réponse est évidente : non !

Nature

Le réseau Natura-2000,  dont fait partie la réserve naturelle de Sclaigneaux est est un atout patrimonial et 
touristique  réel.  Nos  citoyens  sont,  plus  que  jamais,  demandeurs  de  tourisme vert  dont  Natura-2000  peut 
consister un des porte-voix essentiels.

Le respect de la nature, c’est aussi un choix intelligent de l’aménagement du territoire : choix des arbres et 
fleurs en harmonie avec la faune et la flore, respect des arbres remarquables…
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Un environnement respectueux de la  
nature est aussi respectueux des gens!
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Agriculture

De  par  les  grandes  surfaces  qu’ils  gèrent,  les  agriculteurs 
jouent  un  rôle  primordial  dans  la  préservation  de  notre 
environnement. 

Dans le futur, ce rôle ne va que s’accroître, parce qu’ils sont 
les  fournisseurs  privilégiés  de  produits  utilisés  pour  la 
fabrications de sources d’énergie renouvelables : biomasse et 
biocarburant.

De part la définition des plans de secteurs, de part la gestion 
des routes et chemins de campagne, la commune a un rôle à 
jouer  pour  favoriser  dans  le  bon  sens  ce  double  rôle  de 
l’agriculture.

Entreprises

Il y a, à Andenne, de nombreuses entreprises dont l’activité a 
un impact sur l’environnement et la qualité de vie des Andennais.

Face à ces entreprises, la position de la ville d’Andenne est ambiguë et dépend de l’interlocuteur  : d’un côté la 
ville accepte des entreprises polluantes. D’autre part, elle prétend se soucier d’environnement et écouter les 
comités de riverains.

Ces  entreprises  polluantes  donnent  une  image  de  marque  très  négative  d’Andenne.  Comment  faire  venir 
découvrir  notre patrimoine historique  et  architectural  si  on  ne parle  d’Andenne qu’en terme de pollution,  
faillites et prison ?

Carrières

Les carrières sont, depuis longtemps, une activité économique importante à Andenne.

Mais il faut aussi savoir que la ville a fait des choix, notamment en promouvant des zone habitables autour de 
sites exploitables dans le futur. Il faut donc en assumer la responsabilité jusqu’au bout et revoir en profondeur  
les plans de secteur, en tenant compte de l’habitat et des zones naturelles à protéger.

Les propositions du cdH-IC

Penser globalement, agir localement

Seule une action politique cohérente, mettant en contribution chaque acteur, permet la mise en œuvre d’un  
projet de développement durable. La qualité de l’environnement de notre commune est directement lié à notre 
bien-être !

Le CDH-IC propose :

● La  mise  en  place  d’un  plan  de  développement  durable  à  l’échelle  de  toute  la  commune.  Ce  plan 
s’appliquera dans les décisions politiques, les règlements internes, les fournitures communales et les  
cahiers des charges,… Il reprendra les propositions énumérées ci-après.

● L’engagement de tous les mandataires communaux à mettre en œuvre ce plan dans leur environnement 
direct et dans les services communaux.

● L’opération « Andenne Ville Propre » est une bonne initiative mais… elle ne devrait pas avoir lieu s’il n’y 
avait  pas  de détritus  à  ramasser.  C’est  là  le  vrai  objectif  à  viser  dans  toutes  les  plans  et  actions 
environnementaux communaux.  Le financement des ces mesures se fera dans dépenser un euro de plus, 
grâce à l’intégration dans ces mesures de choix permettant des économies substantielles : réduction de 
la consommation d’énergie, réduction des déchets,… ;

Consommation durable

Le CDH-IC propose :

● Le remplacement de tous les produits dangereux ou suspects utilisés par la ville (désherbant, produits 
d’entretien, etc.) Des produits et des méthodes respectueux de la santé et de l’environnement leur  
seront préférés ;
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A Andenne, habitat et agriculture  
cohabitent, que ce soit au « centre » et dans 

les villages, 
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● Le  recyclage  systématique  et  l’achat  par  la  ville  de  produits  sans  emballages  inutiles  ou  non 
recyclables ;

● Le respect du commerce équitable, l’achat de produits de l’agriculture locale, de produits à emballages 
réduits, de bois certifié, etc.

● La mise en place d’une politique de co-voiturage par les instances communales (pour les communes et  
les habitants) pour réduire leur nombre et leur coût et protéger l’environnement.

Utiliser rationnellement l’énergie

En matière d’économie d’énergie, pour arriver à un résultat mesurable et conscientiser le personnel communal  
de l’importance d’une utilisation rationnelle de l’énergie, le CDH-IC propose :

● L’utilisation d’un bilan énergétique communal détaillé par secteurs ;

● L’établissement d’un plan d’économie dont le bénéfice sera partagé par la ville et par le personnel, sous 
la forme d’une prime lié au résultat des économies ;

● L’utilisation d’énergie renouvelable et dans les bâtiments communaux : biomasse, éoliennes, panneaux 
solaires, bois,… ;

● L’inscription, au Budget communal, de primes au placement de panneaux solaires ;

● Créer un cadastre communal des déperditions d’énergie sur l’ensemble de la commune d’Andenne et, en 
collaboration avec les guichets wallons de l’énergie, fournir des conseils adaptés aux Andennais.

● L’achat,  en  profitant  des  subsides  existants,  de  véhicules  100%  électriques  pour  les  véhicules 
communaux parcourant de faibles distances journalières. Il existe en effet une offre variées de véhicules 
de ce type, tant pour le transport des personnes et que des petits utilitaires. Un véhicule électrique 
coûte 2 euros / 100 km (à peine le prix d’un bon litre d’essence) en électricité, n’émet pas de CO2  
lorsqu’il est rechargé en électricité verte, et n’émet ni particules fines, ni autres polluants des moteurs  
à essence ou diesel. Utiliser de tels véhicules sera bon pour le budget communal et pour l’air que nous  
respirons.

● L’installation, par la ville, de station de recharge pour les véhicules communaux et pour les particuliers.  
En  particulier,  chaque  parking  communal  sera  équipé  de  bornes  de  recharges.  La  ville  incitera 
également les stations services à s’équiper de la sorte.

Protéger la Nature

En plus de la mise en valeur de la réserve naturelle de Sclaigneaux, le CDH-IC d’Andenne propose :

● La protection et la gestion communale des haies via des collaborations avec les agriculteurs ;

● L’inventaire et mise en valeur des arbres remarquables ;

● L’obligation des essences indigènes dans les actions de replantation ;

● L’information et la sensibilisation locale aux mesures agri-environnementales.

● La  mise  en  place  d’une  politique  de  protection  de  l’eau  et  une  meilleure  utilisation  des  stations  
d’épuration andennaises ;

● La remise en valeur les sentiers de promenades andennais, en particuliers des anciens chemins vicinaux. 

Gérer les déchets

Le  meilleur  déchet  est  celui  qui  n’a  pas  été  produit  !  Un déchet inexistant  est  un gain pour les  finances  
communales et pour le portefeuille de chaque citoyen. Le CDH-IC propose :

● Une sensibilisation permanente des citoyens et des actions visant à intégrer le principe du « zéro déchet 
» ; En particulier, la commune doit continuer à inciter les citoyens et les commerces à éviter le sur-
emballage.

● Un soutien à l’éco-consommation et aux achats minimisant le volume de déchets pour les structures sous  
tutelle communale ; 

● Des  initiatives  doivent  être  lancées  en  collaboration  des  commerces  locaux  afin  de  proposer  un 
maximum de produits en conditionnement de volume minimal ; 
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● Un  soutien  communal  prioritaire  aux  entreprises 
d’économie sociale qui prônent et assurent le recyclage 
(Terre, OXFAM...); 

● Une plus grande utilisation du compostage à domicile ;

● Une revalorisation de l’utilisation du parc à conteneurs. 
Toutes  les  difficultés  empêchant  les  Andennais  de  se 
rendre  au  parc  à  conteneurs  (heures  d’ouverture, 
moyens  de  transports  des  déchets,…)  doivent  être 
écartées.  Par  ailleurs,  les  citoyens  assidus  du  parc  à 
conteneurs et respectueux de l’environnement, doivent 
recevoir une compensation financière directe sur le prix 
qu’ils  reversent  pour  leur  production  de  déchet 
annuelle ; 

● La  réalisation  d’une  étude  approfondie  dans  l’entité 
d’Andenne à propos du système de ramassage de BEP environnement et d’un système poubelle à puce 
(abandon des sacs et des taxes). Si cette étude se révèle positive, le CDH-IC prônera la mise ne place de 
poubelles à puce à Andenne et l’intégration du ramassage hebdomadaire des déchets sous tutelle du 
Bureau économique, comme toutes les autres commune de notre arrondissement, et supprimer ainsi 
l’absurdité des sacs poubelles communaux payant et la « taxe déchet » conjoints ;

● Des compagnes de sensibilisation sur l’augmentation de la protection de l’environnement et la pollution 
des déchets (entre autre, dans les écoles et le monde associatif) ;

● La remise en place immédiate d’un ramassage des encombrants tous les 3 mois ;

● Une politique de sensibilisation au tri des déchets avec un renfort des supports pratique aux citoyens. La 
mise en place de poubelles publiques a compartiments (pour faciliter le tri direct) entretenues et vidées 
régulièrement, pour les personnes ayant des difficulté à se déplacer et pour les villages éloignés du parc  
à conteneur.

Lutter contre la délinquance environnementale et les entreprise polluantes

Les infractions environnementale ne doivent plus rester impunies. Le CDH-IC d’Andenne propose des mesures 
préventives et répressives :

● Une vigilance accrue sur les activités actives sur le territoire communal notamment par des actions de  
sensibilisation vers les entreprises et via une information régulière de la population ; 

● La  mise  sur  pied  de  comités  d’accompagnement  «  entreprise  -  riverains  »,  en  particulier  avec  les 
entreprises ayant un impact important sur l’environnement : Carmeuse, Puratos, Fonderie Lecomte… ; 

● La mise en place d’un comité de concertation de la prise d’Andenne afin de gérer au mieux les nuisances 
émanant du centre pénitentiaire.

● L’intégration de manière précise dans les diverses autorisations administratives des sanctions en cas de 
non respect des normes par ces dernières ; 

● La désignation et la formation, au sein de la  police locale, d’une personne spécialement affectée à ce 
type de délinquance et apte à réagir avec une plus grande efficacité vu sa compétence particulière ; 

● Une  collaboration  entre  la  police  locale  et  les  services  de  contrôle  régionaux  (Police  de 
l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, Inspection Bruxelles) ;

● La  mise  en  œuvre  un  protocole  de  collaboration  avec  la  Division  de  la  Police  de  l’Environnement 
régionale ;

● Une meilleure lutte dynamique et intransigeante contre les dépôts clandestins et dépôts de mitrailles,  
en collaboration avec la police de l’environnement ; 

Maintenir une position ferme sur les carrières

Le CDH-IC a prôné des mesures fermes vis à vis de toute extension inappropriée. Il faut éviter que les “Mâle-
Plume” se multiplient sur le territoire de la commune... Pourtant ce risque est élevé.
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La gestion des déchets requiert une 
sensibilisation permanente des citoyens
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● Le CDH-IC d'Andenne a proposé une révision des plans de secteurs. Un document détaillé reprend la 
situation de toutes les carrières et zone industrielles et montrent des situations comme celle de “Mâle-
Plume” pourraient se reproduire à d’autres endroits. Il faut 
que la commune agisse pro-activement.

● Le CDH-IC souhaite qu’une structure paritaire soit mise en 
place  (coordonnée  par  la  Ville)  ayant  pour  mission 
d’informer, de recueillir les doléances et de constater toutes 
les  sources  d’éventuelles  nuisances  sur  le  territoire  de  la 
Commune.  Tous  les  Andennais  doivent  être  écoutés  et 
entendus sur ces problématiques. 

● En  terme  d’emploi  et  de  formation,  le  CDH-IC  d'Andenne 
pense  qu’il  est  important  que les  exploitants  de  carrières 
existantes garantissent un niveau d'emploi minimum (à court, 
moyen et long termes) justifiant l'intérêt économique de la 
présence  des  nuisances  engendrées.  Le  CDH-IC  d'Andenne 
souhaite  encore  plus  impliquer les  exploitants  en  tant 
qu’acteur dynamique de la qualification professionnelle des 
habitants,  en  leur  proposant  des  stages  de  formation  en 
entreprise en plus de l'emploi existant.

● Le CDH-IC d'Andenne demande que le revenu cadastral des habitations des zones proches des carrières  
soit  revu à la baisse en fonction de leur distance des zones d'exploitations et de la dégradation du  
paysage. 

● Le CDH-IC d'Andenne propose que la ville utilise le montant perçu via la taxe sur les carrières (250.000 € 
par an) afin d'améliorer la qualité de vie et de la défense des riverains des zones voisines des carrières.  
Ventilations et affectations de ce montant apparaîtront très clairement tant dans les budgets que les 
comptes  communaux  et  sera  alloué  à  des  projets  réalisés  en  collaboration  avec  les  riverains  :  
aménagement  d'espaces  publics,  assistance  juridique,  contrôles  de  vitesse  et  des  horaires  des 
camions,... 

● Le CDH-IC d'Andenne propose que des garanties financières soient apportées pour le futur afin d’assurer  
la pérennité des exploitations jusqu'à leur terme, en créant un fond indépendant qui servira à financer  
la réhabilitation des sites lorsque l'exploitation sera terminée, et ce même si l’exploitant disparaissait  
ou se voyait dans l'impossibilité financière d'assurer la réhabilitation d'ici la fin de l’exploitation.

● Le  CDH-IC  d’Andenne  prône  l’établissement  d’un  « Plan  de  sortie »  des  exploitations  de  carrières 
andennaises. Ce plan serait établi en concertation avec toutes les parties concernées ;

Les carrières en activités

Le CDH-IC a analysé la situation particulière de chaque et propose les mesures spécifiques suivantes.

Synthétisons cette liste des carrières andennaises en les classant en trois catégories :

● Les  sites  anciennement  exploités  nécessitant  une  révision  (suppression)  du  Plan  de  Secteur  et  un 
éventuel  suivi  dans  le  cadre  de  leur  «  réhabilitation  »  (Transcar  à  Maizeret,  le  Jeune  Chenois  de 
Bonneville, l’ancienne sablière de Bonneville, les anciens charbonnages de Bonneville, le site de Sclayn 
et Maizeret - Loyers) ;

● Les sites en cours d’exploitation nécessitants un suivi tant en terme de relations avec le voisinage que  
lors de leur réhabilitation prochaine (la carrière de Seilles, le sites de Namêche Ouest et Namêche Sud-
Est, la carrière de Gore et celle de Huy).

● Les sites non-encore exploités et nécessitants une révision du Plan de Secteur (le bois de Mâle Plume, le 
bois de Siroux, les sites de Namêche Nord et de Namêche Est et le bois de Friet à Bonneville).

Mâle-Plume
Aux yeux du CDH-IC d’Andenne, une seule solution était possible : modifier la zone d’extraction inscrite au Plan 
de Secteur en l’affectant en zone agricole et/ou forestière. Rappelons que lorsque les autres partis étaient 
encore à « apprécier » le projet, le CDH-IC d’Andenne relevait déjà une série de problématiques alarmantes. Les  
Humanistes andennais sont donc extrêmement heureux de la proposition du Ministre André ANTOINE (cdH) qui,  
lors de sa visite sur le site du Bois de Mâle Plume le vendredi 27 juin 2008, a relevé les problèmes insolubles du 
projet et a annoncé une révision du Plan de Secteur pour ladite zone ! Seul regret partagé avec les riverains et  
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Chaque carrière à Andenne doit faire  
l'objet d'un plan clair sur son évolution!
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exprimé récemment par le cdH au Conseil communal : la lenteur et 
le manque de suivi du dossier.

Enfin,  rappelons  qu’il  existe  également  un  second  site  inscrit  en 
extraction qui se situe à l’Ouest de « Mâle Plume » et de la « zone 
naturelle ». Ce site se trouve sur le territoire de la Commune de 
Gesves, mais il n’a pas été oublié. Suite au dossier « Mâle Plume », la 
Commune de Gesves  s’est  d’ores  et  déjà  penchée sur  cette  zone 
d’extraction problématique (peut-être) intimement liée au site du 
bois de Mâle Plume.

La carrière de Seilles et le site du Bois de Siroux (Seilles)
Le CDH-IC d’Andenne préconise donc le  dialogue visionnaire et  la 
prévention en ce qui concerne le site du Bois de Siroux (Est). Une 
exploitation du site, au regard de l’augmentation croissante de la 
population  et  des  habitations,  de  la  morphologie  géographique et 
socio-économique changeante,… semble de plus en plus complexe et 
improbable. Dès lors, la question de révision du Plan de Secteur se 
pose également. 

Pour ce qui est de l’exploitation actuelle (Ouest), le CDH-IC d’Andenne souhaite que soit appliquée une politique 
de réhabilitation territoriale et sociale forte. Et les Seillois, qui ont enduré les nuisances de cette exploitation  
durant de nombreuses années,  devront naturellement être consultés  et associés  étroitement aux réflexions  
relatives à cette réhabilitation.

Le site Transcar à Maizeret (Thon-Samson et Maizeret)
Pour ce qui est de cette ancienne carrière de Maizeret, le CDH-IC d’Andenne préconise très clairement :

● Une  réhabilitation  rapide  du  site,  en  concertation  étroite  avec  les  riverains  (espace  d’accueil  
d’entreprises non-bruyantes,…) ;

● Une diminution de la taille du terril nord (d’au moins de moitié !!!) ;

● In  fine,  une  suppression  de  cette  zone d’extraction  au  Plan  de  Secteur  ou  via  un PCA permettant 
d’accueillir certains types d’activités.

Une  telle  réflexion  doit  être  menée  conjointement  par  le  propriétaire,  les  autorités  communales,  mais 
également, et surtout, avec les riverains qui connaissent fort bien le site et ont de nombreuses idées en matière 
de réhabilitation.

Les carrières de Namêche
Pour ce qui est de la carrière principale de Namêche, le CDH-IC d’Andenne souligne trois éléments importants  
qui devront impérativement être pris en compte dans le cadre de l’extension future de la carrière déjà existante 
(Ouest) :

● Veiller à ce que la route reliant Namêche à Vezin ne soit jamais mis à mal par une proximité trop grande  
de l’exploitation Ouest (comme le montre le plan ci-contre) ;

● Que quoi qu’il arrive, les exploitants agricoles actuels de ces terres puissent obtenir des terrains de 
compensation ;

● Une attention toute particulière devra être apportée aux sulfogypses enfuis  au Nord de cette zone 
d’exploitation.

Enfin, étant donné la situation, le cdH d’Andenne pourrait également évoquer son souci de réhabilitation future  
dans le cadre de la carrière Ouest de Namêche. Mais nous nous situons alors clairement dans une logique sur le  
long terme car le carrier en a encore pour probablement plusieurs décennies d’exploitation !

Pour les trois autres zones d’extraction, le cdH d’Andenne préconise :

● Pour la zone Nord, inappropriée et inexploitable, de se poser la question de la suppression de cette zone 
du Plan de Secteur (ou PCA) et son inscription en zones agricole ou zone verte, plus appropriée ;

● Pour  la  zone  Sud-Est,  actuellement  active  et  comportant  des  infrastructures  usinières  importantes, 
mettre en place des projets environnementaux et un plan de réhabilitation avec les riverains ;

● Enfin, pour la zone Est, actuellement composée de champs agricoles, le fait de préserver le site est  
important. Les dernières berges naturelles de la Meuse andennaise, se situent à cet endroit et doivent 
être protégées.
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Après avoir initié la modification du 
plan de secteur de la zone, le CDH-IC  
continue de suivre avec attention le  

dossier "Mâle-Plume".
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● La carrière de Gore

Même si ce site ne pose que peu de problème, le cdH estime toutefois que trois éléments doivent être prise en  
compte :

● L’implication des quelques riverains existants dans toutes les réflexions liées à cette carrière ;

● L’avenir du site doit être débattu de façon transparente. Dans le cadre du dossier « Mâle plume » des 
rumeurs « d’abandon » du site ont été évoquées. Espérons que, quel que soit l’avenir de cette carrière, 
cela sera fait en parfaite concertation avec les riverains et le Conseil communal ;

● Enfin, l’extension future de la carrière (à l'est) pourrait être problématique en termes de nuisances. Est-
il nécessaire de laisser l’actuel bois, à l'est de la carrière, en zone d’extraction ?

Les sites d’extraction du village de Bonneville
En ce qui concerne le bois de Friet, le CDH-IC d’Andenne propose un rachat du site par la ville afin de protéger 
le site et ses alentours et d’étudier les possibilités d’y établir une nouvelle zone agricole ou verte.

Le CDH-IC d’Andenne préconise donc d’ouvrir le débat sur la révision du Plan de Secteur (ou via un PCA) pour les  
sites du jeune Chenois, de l’ancienne sablière (avec assainissements) et, éventuellement et en concertation  
avec les propriétaires, des anciens charbonnages.

La zone d’extraction de Sclayn
Le CDH-IC d’Andenne propose donc tout simplement de soustraire à cette zone d’extraction les parties qui sont 
inexploitables. Il semble en effet illogique de conserver des Zones d’exploitation s’il apparait évident qu’elles  
ne seront jamais exploitées. Celles-ci seraient affectées en zone agricole, en zone verte essentiellement et,  
pourquoi pas, en zone d’activités économiques (à proximité des zones déjà existantes le long de la N90).

Carrière d’Andenelle
Le CDH-IC d’Andenne suggère que pour que cette exploitation obtienne un éventuel permis d’exploité, il soit  
nécessaire de :

● Tout d’abord, solutionner les problèmes d’accès. Sans routes adéquates, il est évident que l’exploitation  
du site sera IMPOSSIBLE ;

● Limiter  la  superficie  de  l’exploitation  du  site  (Est)  afin  qu’elle  n’arrive  jamais  à  proximité  des  
habitations de la rue de Perwez ;

● Consulter préalablement et de façon régulière par la suite, l’ensemble des riverains, sur l’évolution de  
l’exploitation.

Zone d’extraction de Maizeret - Loyers
Située partiellement sur les Villes d’Andenne et de Namur, il serait utile – aux yeux du CDH-IC d’Andenne – 
d’envisager que les autorités communales de deux entités se concertent quant à l’utilité et l’avenir de cette  
zone d’extraction dont la localisation n’est pas des plus évidente (tant pour les riverains que pour l’éventuel  
exploitant).

Carrière de Huy
Cette zone d’extraction se situe sur le territoire de la commune de Huy, mais en bordure Est de la commune 
d’Andenne.

Le CDH-IC d’Andenne préconise donc des contacts réguliers avec les exploitants et les autorités communales 
hutoises, ainsi que la « mise sous observation constante », au plus vite, de l’actuelle exploitation.

Quelques pistes de financement de ces propositions

Toutes ces mesures seront financées, entre autres, par la réduction du coût de mise en décharge.

● Une  politique  d’économie  d’énergie  (isolation,  chauffage,  LPG…)  représente  des  économies  qui 
augmentent avec les cours du pétrole, dont on sait qu’il ne redescendra jamais à des niveaux bas. Ne  
pas faire d’économie risque de coûter très cher à la collectivité!

● Les sommes perçues via la taxe sur l’exploitation des carrières doivent être intégralement utilisées pour  
les projets d’amélioration de l’environnement en concertation avec les riverains directs.

● La participation à des projets co-financé, en collaboration avec le privé ou la demande des subsides  
spécifiques liés aux actions environnementales peuvent également financer ces propositions.
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● Enfin, ces mesures donneront à Andenne une image bien plus positive que celle d’une ville polluée, dont  
on ne parle que pour parler des déclarations outrancières du bourgmestre et les problèmes de prison. Au 
contraire, une ville vraiment propre et agréable attirera de nouveaux habitants, apportera des clients  
aux commerces et des touristes désireux de découvrir les merveilles d’Andenne.
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