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Présentation de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Marcel Guissard,

ZP Famenne-Ardenne

Présentation de Monsieur le Commissaire Divisionnaire André Mathieu,

ZP Centre-Ardenne

CONTROLES ET ACTIONS LIES A LA SECURITE ROUTIERE

La lutte contre l’insécurité routière reste une priorité pour la zone Centre Ardenne.



Tout  comme les  années  précédentes,  les  actions  en  matière  de  prévention  et  d’éducation,
initiées depuis 2006, se sont poursuivies. (cours dans les écoles, participations aux actions de
Partageons nos Routes asbl, éducation à la conduite du vélo en ville, sensibilisation au port de la
ceinture de sécurité  etc…) Notre zone a participé à toutes les campagnes IBSR tout au long de
l’année en s’impliquant particulièrement dans les thèmes définis.  Les plans d’actions liés à la
sécurité routière ont été bien suivis.
Il faut toutefois souligner la multiplication des initiatives  et des intervenants en la matière (Ibsr,
RYD, ProVelo, SPW, SPF Mobilité, …) ce qui rend difficile l’implication dans tous ces domaines.

En matière de vitesse, force est de constater que le nombre de véhicules contrôlés a fortement
diminué depuis 2013 (43340 contre 68685 en 2013). 
On relève une moyenne de 8% de véhicules en infraction par rapport aux normes fixées en
accord avec le Parquet.  Cette moyenne est en nette diminution par rapport à 2012 (13%) ce qui
peut notamment s’expliquer par une politique de prévention entamée par la zone de police via
une communication et une visibilité accrue.
En  matière  de  radars  préventifs,  les  données  sont  désormais  directement  collectées  par  la
plupart des communes.
Ces données figurent à l’annexe 5.

En ce  qui  concerne les  accidents  de circulation,  on constate  que  les  accidents  de manière
générale sont en diminution (1007) toutes catégories confondues.  L’année 2013 comptabilisait
1030 accidents et l’année 2012 en comptait 1083.  
Par contre,  le nombre des victimes d’accidents  mortels a fortement diminué pour atteindre 3
accidents et 4 morts, pour  8 en 2008, 7 en 2009,  4 en  2010, 8 en 2011, 13 en 2012 et 4 en
2013.

Les actions menées en matière de vitesse, conduite sous influence et port de la ceinture de
sécurité doivent rester les trois fers de lance de nos actions.

Remarque :  les chiffres relatifs aux contrôles de vitesse et aux accidents ne reprennent pas les
autoroutes E25 et E411, ni la RN 4 lesquelles sont gérées par le WPR.
De plus, si le nombre d’accident et de PV accident varient, cela résulte du fait que nous actons
des PV d’accidents, surtout matériels, survenus hors zone.



Présentation de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Joseph Haan,

ZP Arlon-Attert-Habay-Martelange : Contenu en annexe

Présentation de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Jean-Yves Schul,

ZP Gaume : Contenu en annexe



Présentation de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Marc Arend,

ZP Sud-Luxembourg

  

 

Actions 2015 de l’Asbl Partageons Nos Routes



Après  10  ans  d’existence,  l’Asbl  Partageons  Nos  Routes  change  de  logo  et  de  site  internet
prochainement. Le nouveau logo met l’accent sur le futur, et sur une certaine dynamique pour mener
à bien les missions de l’asbl, à savoir fédérer les acteurs de terrain dans un but de prévention en
matière de sécurité routière. 

Actions récurrentes     :

 Voiture-tonneau :  Avec  en  2014  plus  de  26  000  utilisateurs  directs,  la  voiture-tonneau,
encadrée  par  la  Cellule  Education  et  Prévention  de  la  Police  fédérale,  elle  continue  de
sensibiliser les personnes au port de la ceinture de sécurité.

 Simulateur moto : Se rend dans les écoles principalement pour sensibiliser aux dangers pour
les deux-roues. 

 Remise à niveau des aînés en matière de code de la route  : La C.E.P. mais aussi les zones de
police locales informent les aînés des changements dans le code de la route et recadrent les
personnes autour de différents thèmes tels que les règles de priorité, les ronds-points, etc.
PNR accompagne ses séances d’un livret récapitulatif. Des gilets de sécurité y sont distribués. 

Prochainement, une conférence de presse commune avec deux partenaires (Ethias et
Locomobile) aura lieu le 28 avril à Bastogne

 Formations théoriques autour du cycliste pour les élèves de primaire : Pour la 2ème année
consécutive,  deux  policiers  pensionnés  bénévoles  sillonnent  les  classes  de  6ème primaires
principalement  pour  former  les  élèves  à  la  théorie  liée  au  cycliste.  Distribution  d’objets
réfléchissants.

 Action « Carton Plein » : 3ème année de l’action « Carton Plein » dans le réseau Bistrot des
Terroir®.  Concours  de  slogans  pour  faire  réfléchir  à  une  consommation  responsable.  Les
slogans gagnants sont communiqués via des sous-bocks et sets de table dans le réseau, dans
toute la province de Luxembourg. Les gagnants remportent un stage de maîtrise automobile.

Communiqué de presse de l’action dès demain

Actions 2015     : 

En plus des actions mentionnées ci-dessus, d’autres projets sont en cours de réalisation :

 Brochure  des  bonnes  pratiques  en  matière  de  sécurité  routière :  Brochure virtuelle  des
actions, projets qui ont eu lieu dans les communes de la province mais aussi en partenariat
avec les 6 zones de police locales

 Capsules vidéo sur le port de la ceinture de sécurité : 3 capsules verront le jour à destination
de 3 publics différents : enfants, adultes, aînés. La première doit sortir en septembre. Elles
seront diffusées sur divers canaux de communication : internet, cinéma, formations, etc.


