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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Aujourd’hui, l’insécurité sous toutes ses formes  
engendre une grande inquiétude chez les citoyens.  
Les vols dans les habitations ou les voitures, les dégra-
dations des biens publics et privés, le tapage nocturne, 
les comportements agressifs au volant... Tous ces 
phénomènes doivent être combattus efficacement et ce 
sera une des priorités de la commune pour les années 
à venir.

C’est pourquoi, nous avons décidé d’élaborer un plan local de sécurité.  
Nous serons une des premières communes en Belgique à s’inscrire dans  
cette démarche !  Et nous serons soutenus pour cela par le Gouverneur  
Claude DURIEUX et le Ministère fédéral de l’Intérieur.

Voici les grandes lignes de la réalisation du Plan que nous vous proposons:

     •  Dans un premier temps, un diagnostic des problèmes de sécurité 
au sens large sera posé, en collaboration avec toute la population. Dans 
ce cadre, les citoyens recevront un questionnaire pour recueillir leurs con-
sidérations quant à la sécurité routière dans leur rue et dans la commune, 
la qualité de leurs contacts avec la police, l’éventuel sentiment d’insécu-
rité...  Parallèlement à cette enquête sera menée une étude sur le nombre 
de vols et d’accidents sur le territoire de l’entité.  Des réunions de quartier 
seront réalisées également afin de recueillir l’opinion des riverains....

     •  Dans un second temps, un plan d’action sera élaboré par le Collège 
pour régler les problèmes qui auront été clairement identifiés avec la po-
pulation.  (Il comprendra : le placement de nouveaux ralentisseurs de  
trafic, l’installation de caméras de surveillance, le placement de radars, 
de panneaux lumineux indicateurs de vitesse, le lancement d’une  
campagne de présentation de nos agents de quartier, une campagne 
d’information sur les mesures de prévention à prendre contre les vols,  

la désignation de nouveaux agents pour constater les infractions à 
notre règlement communal de police ...)

•   Et enfin, une évaluation régulièrement réalisée.Un comité d’ac-
compagnement sera chargé de chapeauter le processus, composé 
des membres du Collège, des agents de quartier, d’assistantes so-
ciales, de nos animateurs de rue, des responsables de nos écoles...
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La sécurité est l’affaire de tous, ce n’est pas seulement la Police qui peut 
l’améliorer, de nombreux acteurs peuvent y contribuer, y compris vous !

Pour l’heure, nous avons vraiment besoin de votre opinion pour mettre en 
œuvre un plan d’actions effi cace en matière de sécurité !

Vous trouverez à la fi n de ce document le planning des rencontres pour 
lesquelles vous recevrez une convocation pour celle vous concernant. 

Je vous prie de croire, Madame, Mademoiselle, 
Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

Eric THIEBAUT,
Député Bourgmestre

En répondant aux questions suivantes, vous nous permettrez 
d’établir un premier diagnostic des problèmes de sécurité 
rencontrés sur le territoire de la commune.

Vous pouvez nous faire parvenir le questionnaire rempli :

Soit par la poste 
à l’administration communale, Place communale n°1 
à 7350 Hensies.

Soit en le déposant dans les urnes destinées à cet usage à 
la commune d’Hensies, au CPAS à Thulin, ou encore 
dans une de nos écoles.

Soit en nous le remettant lors des réunions de quartier 
que nous organiserons dans les semaines à venir.
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Sentiment d’insécurité
-  D’une manière générale, vous sentez-vous en sécurité dans votre 
commune ? 

-  Y a-t-il des endroits dans la commune où vous vous sentez  
particulièrement en insécurité ? Si oui lesquels ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Services de Police
- Connaissez-vous votre agent de quartier ? 
-  Souhaiteriez-vous avoir davantage de contacts avec votre agent  
de quartier ? 

- Avez-vous fait appel à la police - durant les 12 derniers mois ?
  Si oui, via quel canal ?
En appelant le commissariat de proximité à Hensies   
En formant le 101          
Autre (précisez)        
................................................................................................. 
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-  Si vous avez fait appel à la police, estimez-vous qu’elle est  
intervenue suffisamment rapidement ? 

-  Avez-vous été globalement satisfait de son intervention  
(temps consacré, conseils de prévention,...) ?

 
Problématique des vols

-  Avez-vous déjà été victime d’un vol ou d’une tentative de vol  
dans votre habitation ? 

- Avez-vous déjà été victime d’un vol de ou dans votre véhicule ?

oui - non

oui - non

oui - non
oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

O
O
O
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- Avez-vous été victime d’un autre type de vol ? Si oui lequel ?
.................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................. 
-  Si vous avez déjà fait appel à la police pour un vol, avez-vous  
été informé(e) sur les suites d’enquête réservées à votre affaire ?

-  Etes-vous intéressé par les conseils gratuits d’un expert policier  
pour sécuriser votre habitation ? 

 
Sécurité routière

-  Estimez-vous qu’il y ait beaucoup d’excès de vitesses dans la  
commune ? Si oui, à quels endroits en particulier ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
-  Souhaitez-vous une augmentation des contrôles de vitesse dans 
l’entité ? 

- Souhaitez-vous plus de contrôles de l’alcoolémie au volant ? 
-  Croyez-vous que la commune doit poursuivre l’installation de ralentis-
seurs de trafic (coussins berlinois, chicanes, panneaux lumineux...) ?

-  Estimez-vous que les abords de nos écoles soient suffisamment 
sécurisés ? 

- Y a-t-il des problèmes de stationnements dans votre quartier ? 
-  La police doit-elle contrôler plus souvent le stationnement dans  
votre rue ? 

-  Croyez-vous que des efforts doivent être réalisés pour sécuriser  
la circulation des piétons ? Si oui, lesquels ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non
oui - non

oui - non

oui - non
oui - non

oui - non
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-  Croyez-vous que des efforts doivent être réalisés pour sécuriser la 
circulation des cyclistes ? Si oui, lesquels ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Lutte contre les incivilités
-  Etes-vous confronté(e) au tapage nocturne ou à différentes  
 nuisances sonores dans votre quartier ?  

-  Souhaitez-vous une répression accrue des dépôts sauvages de 
déchets le long des voiries et dans les fossés ? 

-  Estimez-vous que les services communaux doivent nettoyer plus 
souvent certains endroits de l’entité ? Si oui lesquels ? 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
-  Etes-vous souvent confronté(e)  à des actes de vandalisme à proxi-
mité ou au sein de votre domicile ? Si oui, de quel genre de dégra-
dation s’agit-il (dégâts matériels, dégâts à votre véhicule, tags, ..) ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
-  Croyez-vous avoir déjà constaté la présence de vendeurs de  
drogue sur la voie publique dans la commune ? Si oui où ?

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................
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oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non

oui - non
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Identification 
vous êtes : Une femme   O    Un homme   O   
Agé(e) de :  ...............  ans
Vous habitez : Hainin O    Montroeul O    Thulin O    Hensies O

-  Etes-vous pour l’installation de caméras de surveillance  
dans certains endroits de la commune ? Si oui lesquels ? 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Problématique de la violence
-   Avez-vous déjà été victime d’actes de violence  
(physique, psychologique, menaces,...) ?

- Si oui avez-vous fait appel à la police ?
- Si oui, la réponse de la police correspondait-elle à votre attente ?

oui - non

oui - non

oui - non
oui - non

Suggestions
Si vous avez des propositions particulières pour l’amélioration de la  
sécurité dans votre commune, faites-nous en part en quelques lignes !
..................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
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Voici la liste des réunions de quartier qui seront organisées dans l’entité.   
Vous recevrez également un courrier d’invitation dans votre boîte aux lettres  
une dizaine de jours avant la date de votre réunion.

Pour les habitants du village d’Hainin :
Le lundi 1er mars 2010 à 19 h à l’école communale d’Hainin.

Pour les habitants de Thulin :
Réunion à 19 h dans la salle Roi Baudouin :
Le lundi 8 mars : Rues : du Sardon, Elie Bélenger, du Couvent, Gival,  
des Archers, des Raulx, Hameau de Poningue, Débihan, Cantrene, Grande Ruelle, 
Emile Vandervelde, Ruelle du Clerc, Léon Mahieu, Ferrer, grand Place,  
Feron Moustier, Fulgence Masson, de la Gazeification, Auguste Lecomte,  
Victor Delporte, Radon, grand Rue,
Le lundi 22 mars :
Rues : Paul Pastur, cité Courtiseaux, du Brouta, Michel Cavenaille,  
des Canadiens, de Sairue, Chemin d’Audregnies, Chemin de la Garde,  
du Quéniau, Prince Charles, Jean Duhot, Chemin de Hallage, du Saint-Homme, 
Jean Jaures, François André.

Pour les habitants de Montroeul-Sur-Haine :
Le lundi 15 mars à 19 h à l’école communale de Montroeul.

Pour les habitants de Hensies :
Réunion à 19 h dans la salle de l’école du centre :
Le lundi 29 mars :
Rues : de la Croix Rouge, Avenue de la Libération, de la Herse,  
des Acacias, du Bois Lescot, de Crespin, J. Wauters, Nouvelle Cité, Hameau de 
Séminaire, de Villers Place Communale, 
Le mercredi 31 mars :
Rues : Champ de Fayau, du Foyer, Haute, de Chièvres, des Ecoles, Avenue de 
l’Europe, Adolphe Baneton, Ruelle Gaston Potier, Basse, 
des Ebéarts, des Chiens, de l’ Eglise, Hameau de la Neuville, 
des Sartis. 

Agenda 
     des réunions de quartier

Editeur responsable : commune d’Hensies.


