Communiqué de presse
13 radars préventifs installés
Une dizaine de radars préventifs ont été récemment installés dans les différents villages de
l’entité de Ciney ainsi que Rue Verte Voie dans le centre-ville. La sécurité routière est une
priorité pour le Collège communal.
Le vendredi 8 octobre ainsi que ce lundi 11 octobre, 13 radars préventifs ont été installés par
la société mandatée par la Ville de Ciney. Les nouveaux dispositifs ont pris place à Ciney mais
aussi et surtout le long de voiries situées dans les différents villages de l’entité. Ce projet
faisait partie des engagements de la majorité : l’installation de boites « radar » sur
l’ensemble de l’entité afin de limiter la vitesse.
Emplacements
Les différents dispositifs ont notamment été installés :
 Rue du Pontois à Chapois
 A Barcenal (2)
 Rue de Ciney à Haid (2)
 Rue Saint-Donat à Sovet
 Rue du Château Vert à Sovet
 Rue du Parc Industriel à Achêne
 Rue Verte Voie à Ciney (2)
 Rue Montante à Haversin-Haid
 Tienne de Scy à Chapois
 Rue de Basy à Corbion
Prévention
L’objectif de ce type d’installation est évidemment la sécurisation de certaines voiries. Le
radar préventif de vitesse n’a pas la même fonction qu’un simple radar visant à verbaliser les
excès de vitesse. Pour rappel, ces radars préventifs sont généralement placés à l’approche
d’une zone dangereuse. Ces zones sont principalement situées aux abords d’une école, à
l’entrée d’une agglomération ou encore d’un chantier. Dans tous les cas, le radar de mesure
de vitesse vise à la sécurité tant des conducteurs que des piétons. Particularité : ce type
d’appareil affiche en temps réel la vitesse à laquelle l’automobiliste roule, celui-ci pouvant
ainsi se rendre compte de son éventuel excès de vitesse. Coût de l’installation : 30.500 €
Contact :
Frédéric Deville, Bourgmestre en charge de la sécurité : 0472/51.07.61

