
Le changement... 

Ensemble et Maintenant !

Fiche 8: Sécurité routière, Police, Prévention

La sécurité des personnes et des biens est un fondement de notre qualité de vie. Préalable à  
toute vie en société, elle constitue le premier droit des citoyens.

La police doit être partenaire de tous les citoyens. Le cdH-ic veut que la vigilance citoyenne  
soit le fruit d’une concertation accrue entre la police et les habitants, avec des permanences  
d'agents de quartiers sur le terrain.

La  sécurité  routière  passe  par  une  prévention  efficace  mais  aussi  par  la  répression  des  
comportements dangereux et inciviques. Une ville sûre passe aussi par un plan de mobilité  
intégrant la sécurité routière et un urbanisme respectueux de la qualité de vie des personnes.

Les services d’incendie et de protection civile doivent être respectés et correctement financés.  
Les  intervenants  prennent  des  risques  pour  les  citoyens.  En  collaboration  avec  le  pouvoir  
fédéral,  la  Commune doit  mieux  prendre ses  responsabilités  pour  leur  donner  les  moyens  
d’être totalement efficaces. !

Andenne…

Une ville et des villages 
où chacun doit être et se sentir en sécurité !

La sécurité des personnes et des biens est une préoccupation légitime des citoyens. Elle doit  
faire l'objet d'un concertation avec les citoyens
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État des lieux

Police (prévention – répression)

« Mais que fait la police ? » Qui n’a jamais entendu ou posé cette 
question ?

La police a à la fois un rôle de prévention et de répression. L’un ne 
peut aller sans l’autre, seule une combinaison des deux est efficace.

La  prévention,  c’est  la  présence  d’agents  sur  les  lieux  à  toutes 
heures du jour et de la nuit, l’information aux citoyens et le dialogue 
permanent.  Un  petit  rappel  gentil  est  d’ailleurs  sûrement  plus 
efficace qu’une contravention automatique, aveugle et quelques fois 
incomprise.

Cependant,  il  faut  de  toute  façon  maintenir  la  possibilité  d’une 
répression  ciblée.  Malgré  la  prévention,  certains  s’obstinent  à  un 
avoir un comportement dangereux ou criminogène et une punition 
est donc nécessaire.

La  Zone  de  Polices  des  Arches  regroupe  plusieurs  communes: 
Andenne, Assesse, Fernelmont, Gesves et Ohey, . Les conseilles communaux de chaque entité désignent des 
représentants pour siéger au Conseil  de police.  Les Bourgmestres en forment le Collège. Ce sont  ces deux 
organes qui prennent les décisions administratives telles que la gestion du personnel, les nominations, la gestion 
des bâtiments, les achats de matériel..., alors que la gestion judiciaire est du seul ressort du chef de zone.

Agents de quartier

Malheureusement,  nos  agents  de  quartier  sont  fortement  empêtrés  dans  des  tâches  administratives  et  ne 
peuvent être suffisamment présents sur le terrain.

● Les petits délits sont souvent les prémisses de la grande criminalité ;

● Il s’agit du domaine où l’impunité augment les plus le sentiment d’insécurité 

● Ce type d’acte n’est pas l’apanage des grandes villes. Au contraire, les plans de sécurité des grandes  
villes poussent certains délits (drogues,  notamment) vers les plus petites villes, comme Andenne.

Depuis peu, la commune est directement responsable de la sanction d’une série d’actes considérés comme « 
mineurs », et ce, de façon à permettre à la police fédérale et locale de se concentrer sur des actes criminels 
plus ciblés. Il s’agit de :

●  les dépôts de déchets et les problèmes de propreté en rue;

●  les excès de vitesse en agglomération;

●  le vandalisme et les dégradations de biens publics et privés;

●  le stationnement gênant en double file ou sur les trottoirs;

●  Le bruit non respectueux des riverains;

●  le non respect de la zone bleue en centre ville;

●  les déjections canines sur les trottoirs et en rue.

Sécurité routière

Il y a encore des points noirs à Andenne : les accidents restent nombreux sur certains axes, en particulier sur les  
nationales. Même lorsque l’infrastructure est de la compétence de la Province ou de la Région, la police locale  
et les pouvoirs locaux ont la connaissance du terrain et le devoir de collaborer avec les autres niveaux de 
pouvoir.

Les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité mais bien une situation inacceptable. Une situation où  
prévaut l'égoïsme extrême et une incapacité à se maîtriser une fois au volant. Une situation de négligence en  
matière de signalisation, d'infrastructure et de contrôles.
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Les Andennais souhaitent une meilleure  
présence policière
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La politique en  matière de circulation  routière n'est  pas  une  question  de surenchère  politique,  œuvrer  en  
matière de sécurité routière est un travail de longue haleine. Admettons que notre politique communale en 
matière  de  sécurité  routière  n'est  pas  spécialement  performante 
.Notre commune d’Andenne n'est pas  épargnée par cette violence 
routière  qui  demeure,  et  de  loin,  la   plus  meurtrière  des 
délinquances. Chaque lundi, les pages des journaux locaux relatant 
des faits  divers du week-end, nous attristent… et Andenne y tient 
largement sa part !

Dans toutes les réunions publiques, le thème de l'insécurité routière 
est  celui  qui  est  le  plus  souvent  évoqué.  Combien de  participants 
relèvent  le  manque  de  visibilité  à  divers  carrefours,  l’absence 
d’éclairage  différencié  aux  passages  pour  piétons,  le  risque  de 
prendre son vélo pour se rendre au travail.

L’usage du téléphone au volant, le clignotant non utilisé, l’état des 
trottoirs parfois encombrés par les voitures ? Certains insistent sur le 
respect des distances de sécurité ou sur l'importance de l'entretien 
des véhicules, d'autres enfin voudraient que les routes soient mieux 
sécurisées. 

Lutte contre la drogue, le racket, les incivilités, le vandalisme,…

Il s’agit ici du « petit » vandalisme. Mais il n’a de petit que le nom ! Car c’est ce type d’acte qui affecte le plus  
les citoyens. Les gros braquages et les grosses fraudes sont relativement rares et touchent peu les Andennais. 
Mais  ils  sont  régulièrement  confrontés  à  des  actes  relevant  de  la  petite  criminalité,  avec  le  risque  d’une  
impunité découlant d’une moindre gravité.

Pourtant, aucun acte délictueux ne doit être négligé être tout aussi affectées.

Bâtiments insalubres, état des routes et des trottoirs, propreté, mobilier urbain

L’environnement joue un rôle fondamental dans le sentiment d’insécurité. On se sent mal à l’aise sur un trottoir  
mal fichu, près de bâtiments à l’abandon, sur une route cabossée, etc. Un banc souillé par les semelles de ceux 
qui s’asseyent sur le dossier, n’est pas vraiment accueillant. Les canettes sur la voie publique ou dans les  
porches d’entrée d’immeubles donnent également un aspect peu reluisant de la sécurité publique. La circulation 
de personnes en état d’ébriété consommant de l’alcool en rue, bien que cela soit interdit, est très fréquent. 

A Andenne, ce type de situation reste très répandu. Les poubelles manquent ou débordent dans certain endroits 
et la propreté de certaines rues ou quartiers dépend de ramasseurs volontaires, 

La méconnaissance de l’autre

Le sentiment d’insécurité provient également de la méconnaissance de l’autre, de ses coutumes, de sa vie. 
Naturellement, il y a en chacun de nous une peur de la différence.

Il manque, à Andenne, d’échanges inter culturels, inter réseaux scolaires, inter quartier, inter ville et villages, 
etc. permettant à ces barrières de tomber..

Les propositions du CDH-IC

Restauration de la légalité

Première étape, expliquer et convaincre.

● L'adhésion de la population est nécessaire pour la réussite du programme de sécurité routière que la  
commune veut mener. Elle doit donc mener des actions de communication multiples, persévérantes et 
diversifiées afin de présenter ses objectifs et de justifier ses choix en matière d'aménagements, de 
respect de la loi ou d'apprentissage de la rue aux enfants.

Deuxième étape : contrôler et sanctionner. Après l’information et la prévention, une phase de contrôle (et de  
sanction) doit être mise en place :

● En  faisant  respecter  les  limitations  de  vitesse,  les  priorités  et  l'obligation  de  laisser  traverser  les  
piétons ;

● En réprimant l’abus d’alcool ou autres substances dangereuses au volant ;
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Stationner sur le trottoir pet mettre la  
vie des piétons en danger, surtout aux  

abords des écoles!
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● En réprimant le stationnement dangereux ;

En refusant toute dérogation dans l'application des sanctions.

Un plan de sécurité et de prévention pour Andenne

Dans tous les domaines relatifs à la sécurité, la prévention est un préalable nécessaire.

Il  faut avant tout considérer le citoyen comme un adulte responsable, capable de dialoguer et corriger son 
comportement lorsqu’il est dangereux.

Il  faut  également  placer  la  sécurité  dans  un  ensemble  et  non  viser  des  petites  mesures  ponctuelles  ou  
démagogiques.

Le CDH-IC propose donc :

● La réalisation, par une commission composée de représentant de la population et des services de police, 
d’un plan de sécurité et de prévention adapté à la réalité d’Andenne. Ce plan sera mis à jour chaque 
année, sur base des statistiques enregistrées (délits,  activités, données démographiques, etc.) et de 
rencontres  citoyennes.  Ce  plan  intégrera  des  aspects  multidisciplinaires  et  proposera  des  mesures  
concrètes   dans  tout  domaine  jugé  important  pour  la  sécurité  :  économie,  emploi,  tourisme, 
enseignement, formation,  aménagement du territoire, prévention contre la drogue et l’alcool, etc

● La commission comprendra des représentations des tous les acteurs concernés et des groupes politiques  
démocratiques ayant des élus au conseil communal.

● Ce plan prendra en comptes les différents aspects cités ci-dessous : police à l’écoute, répression comme 
solution ultime, problématique de la réinsertion des délinquants, sécurité et infrastructure routière, 
service d’incendie moderne, plans de prévention,…

● Ce plan nécessitera de tenir des statistiques détaillées de toutes les informations nécessaires à la mise 
en place d’un tel plan :

● Enfin, les résultats du plan devront faire l’objet  d’une évaluation et d’un rapport public devant le  
conseil communal

En ce qui concerne la sécurité routière.

● Le CDH-IC souhaite une amélioration de l’infrastructure au niveau des entrées dans la localité aussi bien 
via la nationale 90 que la R921. Des effets de porte en bas de la descente de l’autoroute avant la  
traversée de Velaine pour ralentir la vitesse des camions et sécuriser le carrefour.

● Faire respecter les 50km/h entre les deux ronds points de la N90 et sécuriser les passages piétons en 
divisant la chaussée par un îlot central au niveau du zoning commercial Godin.

● Renforcer la signalisation “entrée d’agglomération” existante par un marquage au sol provoquant des 
vibrations ou un un panneau lumineux clignotant en fonction de la vitesse des automobilistes.

Le rôle de l’infrastructure dans la sécurité routière

Bien que les problèmes liés aux infrastructures soient pour la plupart 
de compétence régionales, l’instance communale peut introduire de 
nombreux projets motivés favorisant l’amélioration de la sécurité. La 
commune  peut  aussi  prendre  certaines  initiatives.  Nous  devons 
évoluer vers un suivi et une analyse systématiques des accidents de la 
route et de leurs causes tant humaines que d’infrastructures afin de 
formuler des axes de politique auxquels chacun devra apporter sa 
contribution.

● La  mise  en  place  de  structures  alternatives  permettant  la 
réduction  du  nombre  de  véhicules  circulants  participe  à 
l’effort de sécurisation.

● De  même,  il  convient  de  permettre  à  chacun  de  pouvoir 
circuler  et  bénéficier  de  possibilités  de  transports  publics 
performants et réguliers.

● Le CDH-IC d’Andenne propose, afin d’améliorer les infrastructures routières par la mise des politiques 
suivantes :
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N'oublions pas les cyclistes, les  
voiturettes, etc.
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● Ternir compte de l’avis de nos policiers quant aux causes des accidents, en tenir une base de données  
exploitable afin de proposer si besoin des modifications d’infrastructures ;

● Coordonner les différents niveaux de pouvoir et acteurs concernés par l’aménagement des voiries afin 
d’avoir une mise en œuvre cohérente des différents aménagements ;

● Adapter les limitations de vitesse selon les endroits.  Les aménagements routiers doivent favoriser un  
environnement de qualité notamment en ce qui concerne la sécurité et la lutte contre le bruit, les 
vibrations, la pollution, etc. ;

●

● Dans le cadre de futurs aménagements ou réaménagements des voiries de la ville, priorité sera donnée à 
la création d’un site propre aux transports en commun ;

● Permettre l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à tous les bâtiments publics (état des lieux et 
étude  des  possibilités  de  transformations)  et  adapter  le  paysage  urbain  si  nécessaire  (choix  des 
matériaux, suppression des obstacles, respect des normes,…) ;

● Identification  et  sécurisation  des  parkings  de  dissuasion  aux  entrées  de  la  ville  avec  possibilité  
d’emprunter  des  vélos  gratuits  pour  se  rendre  au  centre  ville  (cf.  la  ville  d’Ostende).   Certaines  
initiatives en ce sens existent également en France mais ne concernent que les commerçants évitant 
ainsi l’occupation d’emplacements de parking par leurs voitures « ventouses » ;

● Différencier l'éclairage des intersections rurales isolées ;

● Dans le but de permettre à l’ensemble de la population vivant en périphérie de prendre part à la vie de  
notre  cité  (culture,  service  public,  commerces,…),  re-développer  les  transports  en  commun  entre 
Andenne et ses villages. Garantir la place des transports en commun par une amélioration de l’offre 
(desserte, fréquence, tarification, services,…). Favoriser l’inter modalité : coordination entre horaire et 
correspondances, navettes ou minibus lors d’heures de pointe pour les navetteurs ;

● Renforcer la sécurité des piétons en spécifiant l'éclairage au niveau des passages piétons, en délimitant  
un espace « trottoir » entretenu le long des habitations dans l’ensemble des villages de l’entité ;

● Favoriser  et  sécuriser  des  espaces  propres  aux  cyclistes  tant  au  centre  ville  que  dans  les  zones 
touristiques, installation d’un parking vélos proche de tous les endroits publics (râtelier à vélos) ;

● Création de places parking « dépose-minute » aux abords des écoles afin de sécuriser les abords de nos  
écoles et faciliter ainsi la circulation ;

● Enfin, en collaboration très étroite avec la police, garantir la sécurité totale du parking de la rue Frère 
Orban.

Les abords des écoles et des infrastructures locales

● En matière de sécurité, une égalité de traitement de toutes 
les écoles et infrastructures locales. Chaque citoyen à droit à 
la même sécurité ;

● Plus d’agents de dissuasion aux abords des écoles et lors de 
manifestations,  avec  une  formation  adéquate  pour  ces 
agents;

● Des  contrôles  surprises  par  des  agents  de  police  en  civil, 
parce  que  malgré  les  nombreuses  campagnes  de 
sensibilisation,  il  y  en a encore  qui  ne font  attention aux 
autres qu’en présence d’un policier…

Une mise en connaissance de l’autre et de ses différences

Le CDH-IC prône l’existence d’une vie associative et de quartier dans la multi  culturalité et  le respect  de  
l’autre.

Il s’agit de mieux se connaître et d’apprendre qui est ce voisin qui a l’air si différent !

Le CDH-IC propose donc :

Élections communales 2012 - Andenne Page 5 Programme du CDH-IC

C'est écrit. Il faut le faire respecter!
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● La mise en place, dans toutes les écoles d’Andenne, tous âges et réseaux confondus, d’activités de 
rencontres et de découvertes des nombreuses réalités d’Andenne : comment vit-on dans une cité, un  
appartement ou une maison ?

● Comment vit-on une religion différente ou l’absence de religion ? Comment vit-on avec une langue  
différente ? 

● Comment vit-on quand on a pas d’emploi ? Comment vit-on dans une autre école ? Comment on vit 
quand on fait des études différentes ? Comment vit-on à la ville ? Comment vit-on à la campagne ? 
Comment vit-on quand on est plus âgé ? Les possibilités sont trop nombreuses pour être toutes citées  
ici !;

Pour une police en qui le citoyen a confiance et une meilleure écoute des victimes

Le CDH-IC demande que la police remplisse avant tout son rôle de prévention et ait les moyens de ce rôle. Même 
si  cela  demande  des  dépenses  supplémentaires,  c’est  un  service  dont  les  Andennais  ont  besoin  et  qu’ils 
demandent avec une priorité importante. La sécurité, la tranquillité et la salubrité publique n’ont pas de prix.

Encore aujourd’hui, des victimes d’actes délictueux ne se signalent pas à la police, par peur de parler, par  
manque de confiance dans les résultats des enquêtes.

Le CDH-IC propose :

● De libérer encore plus les policiers d’une partie de leurs tâches administratives

● La présence sur le terrain de patrouilles pédestres ou à vélo et spécifiquement lors d’activités locales,

● Le  dialogue avec  les  habitants  des  quartiers,  dialogue avec les commerçants,  rappel  des  règles  de 
stationnement et de circulation, etc. ;

● Prévoir des agents médiateurs ayant une formation spécifique pour travailler sur la prévention à la  
violence. Développer et renforcer la communication avec les animateurs de rues ou de quartiers ;

● Libérer la police locale d’activités qui ne sont pas de sa compétence. Par exemple, lorsque nos policiers  
sont  mobilisés  à  la  prison,  cela  fait  des  rentrées  d’argent  pour  la  zone de  police  (parce  que leur  
prestation est remboursée par le ministère de la justice), mais cela détourne notre police de sa fonction  
de proximité. Si ces prestations ne peuvent être diminuées, il faut engager des agents supplémentaires à 
la hauteur de la mobilisation pour de telles missions.

La répression comme solution ultime mais bien réelle

Pour certains récalcitrants, la prévention ne suffit pas. Il est indispensable qu’un arsenal répressif existe et soit  
appliqué, de façon à créer une barrière plus difficile à franchir vers la délinquance et  supprimer l’énorme  
sentiment d’impunité domine au sein de la population. 

Certains délits sont à présents de la compétence des communes. La ville d’Andenne doit donc mettre en place 
les mesures de répression appropriées !

Le CDH-IC propose :

● D’être à l’écoute des victimes et d’aller plus loin que la rédaction d’un procès verbal, d’informé les 
victimes des suites données à leur plainte…

● De laisser le minimum de délits impunis ;

● De rendre la confiance de la population envers la police locale, de façon à ce que tous les délits graves  
lui soit rapportés avec confiance sans pour cela tomber dans la médisance ;

● De mettre en place une répression allant dans le sens de la réparation des fautes et l’aide aux victimes  
plutôt que penser avant tout à remplir les caisses avec des amendes.

Une cellule de réinsertion des délinquants

Alors que certains prônent un durcissement des peines, les spécialistes s’accordent pour dénoncer la contre 
productivité de cette approche.

Non seulement cela nécessiterait encore plus de  places dans les prisons, donc des dépenses supplémentaires, 
mais cela ne favoriserait pas la réinsertion lorsque la peine est terminée ou l’amende est payée. Au contraire, la  
rancœur envers la société peut s’en trouver augmentée et la violence s’en trouver plus grande à la libération !
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Pour les Andennais concernés par de telles peines, le CDH-IC propose :

● La mise en place d’une cellule de réinsertion pour les Andennais terminant une peine d’emprisonnement  
ou ayant subi une condamnation menant à un casier judiciaire ;

●  La prise en charge des détenus, par cette cellule, avant leur sortie définitive de prison ;

● Il ne s’agit évidemment pas d’amnistie ou d’amnésie, ni même d’effacement du délit ou d’un déni des  
victimes, mais surtout de mettre les meilleurs conditions pour éviter la répétition de délits et la spirale 
de la violence dès qu’une punition est terminée.

Un service d’incendie plus efficace

Le CDH-IC propose :

● D’augmenter le nombre de pompiers professionnels.

● De  permettre  aux  pompiers  d’Andenne  des  partages 
d’expérience  et  d’exercices  avec  les  pompiers  des  zone 
voisines.

● Que,  lors  de  sinistres,  les  services  d’incendies  de  zones 
voisines soient  tous pris  en considération,  en ne s’arrêtant 
pas à la limite de la Province.

Un environnement propre et sécurisant

L’environnement  joue  un  rôle  fondamental  dans  le  sentiment 
d’insécurité. On se sent mal à l’aise sur un trottoir mal fichu, près de 
bâtiments à l’abandon, sur une route cabossée,…

● Le CDH-IC propose que la sécurité soit enfin prise en compte 
pour déterminer les priorités lors de l’établissement des plans 
d’aménagement du territoire. Quelques exemples (voir fiche 1 – « Aménagement du territoire » pour  
plus de détails) :

● Il est plus important de réaliser un trottoir là où il n’y en a pas, le long d’une grand-route,  que de  
réparer un trottoir existant. Par exemple : rue de Tramaka, chaussée de Ciney, etc.

● L’éclairage public doit être prioritairement placé dans les passages écartés ou les petits raccourcis entre 
les rues.

● Un éclairage différencié doit être placé en vis-à-vis de passages pour piétons au niveau de la nationale  
90  et de la traversée du centre ville.

● Des poubelles doivent être disponibles partout, être régulièrement vidées et maintenues en état.

● Les infrastructures de jeu (plaine) et de sports (complexes, parcours santé, etc.) doivent être présentes 
dans tous les quartiers et permettre de se défouler sans côtoyer des débris ou des accessoires jamais 
réparés.

Attache ta ceinture !

La ceinture, c’est la vie… Pourtant combien d’enfants croisons nous circulant « libres » de toute attache sur les 
banquettes arrière et que dire de certains adultes qui ne bouclent jamais leur ceinture de sécurité ?

« En cas de collision, vos chances de survie sont doublées si vous attachez la ceinture de sécurité. Elle est le  
meilleur moyen de se protéger en cas d'accident. C'est prouvé. L'efficacité de la ceinture aux places arrière est  
sensiblement  la  même qu'aux places  avant.  Pourtant,  peu de conducteurs  demandent à  leurs  passagers  de 
s'attacher à l'arrière également. Or, une personne non attachée devient un projectile meurtrier de 2 tonnes à 50  
km/h et de 3 tonnes à 70 km/h. Suffisamment de raisons donc pour que les automobilistes et leurs passagers 
prennent toujours l'habitude de boucler leur ceinture. » (source I.B.S.R.).

Alors que 90 % des usagers de la route portent régulièrement leur ceinture, près de 40 % des mortalités et près  
de 20 % des blessés graves n'utilisaient pas de dispositif de retenue.

Le CDH-IC d’Andenne propose les actions suivantes :

● Sensibilisation à l'emploi des rehausseurst pour les enfants qui sont trop grands pour utiliser les sièges de 
sécurité pour enfant, mais trop petits pour utiliser uniquement la ceinture de sécurité ;
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● Veiller à ce que les enfants de moins de 13 ans voyagent sur le siège arrière ;

● Distribution  de  documents  éducatifs  visant  des  groupes  cibles  particuliers  comme  les  policiers,  la 
population, les conducteurs, les écoliers,… ;

● Effectuer régulièrement des contrôles « surprise » ;

● Utiliser plus de radars préventifs indiquant aux conducteurs la vitesse de leur véhicule, dans un souci de  
sensibilisation et de prévention.

● Utiliser également des radars répressifs dans les zones les plus à risque d'accident.

Des compagnes de sensibilisation au niveau local

Certains usagers ont, par nature, des comportements plus dangereux pour eux-mêmes et les autres.

● Des sessions de sensibilisation des usagers de vélomoteurs et motos au port du casque, aux distances de 
sécurité, à la conduite silencieuse, au respect des piétons… avec, à la clef, un e récompense sous la  
forme d’un bon d’achat de carburant ;

● Des  campagnes  de  sensibilisation  sur  les  sujets  critiques  en  matière  de  sécurité  :  conduite  sous 
l’influence d’alcool, de substances illicites et de médicaments, port de la ceinture, le GSM au volant… ;

● Ces  campagnes  de  sensibilisation  auront  lieu  lors  des  manifestations  importantes,  aux  entrées  de 
soirées ;

● A l’image de certaines initiatives de communes françaises, proposer un appel à projets sur le thème de 
la sécurité routière : Le « Label Vie. » S'adressant à des jeunes de 14 à 28 ans, il permet de financer les  
projets sélectionnés jusqu'à hauteur de 1 000 €. Le principe est de solliciter des initiatives chez les 
jeunes pour susciter  leur prise  de conscience.  Pour cette raison,  d'ailleurs,  les projets qui  seraient 
sélectionnés n'ont pas besoin d'être exceptionnels, pourvu qu'ils révèlent une vraie volonté d'agir contre 
l'insécurité routière auprès d'une cible jeune et proposent une action visant à faire reculer l'insécurité  
routière, à encourager un comportement plus citoyen et plus sûr des usagers de la route, qu'ils soient  
piétons, rollers, cyclistes, motocyclistes ou automobilistes. Toutes ces démarches visent à rendre les 
jeunes  « acteurs de leur sécurité » ;

● Aider les plus âgés à faire contrôler leur ouïe et leur vue, à se méfier des médicaments, et à éviter les 
longues étapes ;

● Sensibiliser d’une manière plus visible dans les médias, notamment le bulletin communal

Quelques pistes de financement de ces propositions

La sécurité est une priorité de la population. Elle s’attend donc à ce que les impôts qu’elle paie y soient 
affectés dans une proportion correcte.

Malgré les cris de la majorité en place après la réforme de la police locale, l’augmentation du budget de la 
police s’est limitée à l’inflation, ce qui signifie une croissance zéro en terme absolus.

Mais la sécurité n’est pas que l’affaire de la police et de nombreuses pistes alternatives existent :

Le CDH-IC ne veut pas se voiler la face mais exige d’être à la hauteur des attentes légitimes des citoyens. Il  
propose donc :

● Augmenter les effectifs de la zone de police de proximité (agents de prévention et répression).

● Laisser de côté des dépenses non prioritaires et des investissements inutiles et de pur prestige, de façon 
à orienter les budgets vers ces attentes légitimes des andennais ;

● Obtenir qu’Andenne puisse, tout comme les grandes villes, avoir un subside pour  financer de son plan 
de sécurité ;

● Ne pas dépenser plus en matière de travaux publics mais orienter les dépenses en priorité là où des 
questions de sécurité sont en jeu ;

● Associer  le  privé,  et  en  particulier  les  compagnies  d’assurance,  à  tous  les  niveaux  de  prévention.  
Pourquoi donc continuer à gérer séparément les primes d’assurances et la politique de prévention donc  
le premier effet est de diminuer les dépenses des compagnies d’assurance et donc le coût des primes  
que tous les citoyens paient ?
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