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INTRODUCTION 
 
Dans un système hautement complexe comme la ville, dominé par 
des enjeux humains et des processus économiques, les déplacements 
jouent un rôle très important, mais qui doivent se voir assigner leur 
juste place, relative à chaque contexte politique, social et 
économique.  En effet, si les déplacements déterminent largement 
certaines fonctions urbaines et économiques, il ne faut jamais perdre 
de vue qu’ils sont d’abord un outil, et qu’ils doivent s’inscrire dans 
une stratégie bien plus large pour la commune. 
 
Ainsi, l’ensemble des responsables de la mobilité, tant régionaux que 
communaux, a souhaité mener une réflexion sur l’organisation de la 
mobilité de Dinant afin que le développement de la commune ne soit 
pas handicapé par une mobilité chaotique non maîtrisée. 
 
La Région Wallonne en collaboration avec la commune et les TEC a 
confié aux bureaux d’études ISIS, AGORA et VO Communication 
l’étude d’un plan de mobilité de la commune de Dinant qui ne doit 
pas être un aboutissement, mais le point de départ d’une dynamique 
permanente d’organisation et d’évaluation de la politique suivie en 
matière de déplacement. 
 
Cette étude, d’une durée de 10 mois (hors vacances scolaires), est 
décomposée en 3 phases : 

PHASE 1
analyse et
diagnostic

PHASE 2
cadrage et intégration

 des objectifs

PHASE 3
plan  de

 circulation
Comment le faire?
Description de l'outil?

Quelle est la situation?

Que veut-on faire?
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Le présent rapport clôture l’étape 1 de la phase “Analyse et 
diagnostic” .  Celle-ci consistait à mettre en évidence les points forts 
et les dysfonctionnements des modes de déplacement, de leur 
complémentarité et de la cohérence d’ensemble.  Elle établit une 
synthèse des problèmes, de leur gravité et de leurs origines, en 
rendant lisibles et compréhensibles les résultats et données des 
analyses 
  
Ce diagnostic s’appuie sur les études déjà menées sur la commune 
de Dinant dans le cadre de son projet de ville, de son schéma de 

structure ou du Plan de Circulation, sur des observations et enquêtes 
réalisées directement par le bureau d’études et sur de multiples 
interviews des acteurs locaux.  
L’analyse, dont le point de départ fut l’examen des données socio-
économiques disponibles, porte sur les influences du développement 
urbain sur les déplacements mais également sur la relation inverse 
du système de déplacement sur l’urbanisation. 
 
L’élaboration de ce diagnostic fut menée de la manière suivante : 

rec
ue

il d
es

 do
nn

ée
s Déplacement

Rapport intermédiaireDiagnostic

        Voie
   Circulation
Stationnement
    Sécurité

Transport public
TEC

SNCB

Socio   -économie
           -population

Développement des
infrastructures

Perspective de 
développement de la 
commune de Dinant

Projet d'infrastructure
Plan de stationnement

Analyse



PLAN DE MOBILITE DE LA COMMUNE DE DINANT – DIAGNOSTIC 

 
ISIS/AGORA/VO Communication Projet N°3E2111AE   S:\ISISLILLE\3E2111AE - PCM Dinant\Diagnostic-def\Diagnostic-
ind2\PCM Dinant\1-PCM Dinant-Diag-Socio Eco.doc 
Créé le 11/04/03 – indice 1   page 5 

DINANT DANS SON CONTEXTE REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Dinant se localise dans la vallée de la Meuse, à 
une trentaine de kilomètres, au sud de Namur et à 
une dizaine de kilomètres de la frontière 
française.  Elle fait partie d’un territoire où il 
n’existe pas de ville polarisante, mais où coexiste 
un ensemble de cités de même poids 
démographique (Ciney, Florennes, Philippeville, 
Rochefort,…). 
 
Ce territoire se structure autour des deux 
principaux sillons de communication, 
d’orientation Nord - Sud, à savoir la vallée de la 
Meuse et l’E411. Ces deux axes correspondent 
aux deux principales voies d’accès à la ville de 
Dinant.  
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LA COMMUNE 

Le commune se compose de 4 
grands secteurs : 
� La vallée de la Meuse où se 

retrouvent les principales 
activités ; La partie 
aménageable de la vallée est
relativement étroite et est 
délimitée par des barres 
rocheuses 

� Le plateau de Sorinnes et de 
Wespin où viennent s’installer 
les activités ou les habitations 
qui n’ont pu trouver de place 
dans la vallée. 

� Les espaces ruraux regroupés 
autour d’un village (Lisognes, 
Falmagne, Thynes,…) 

� Les vallées encaissées des 
affluents de la Meuse 
(Lesse,…). 
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LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
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LA POPULATION REGIONALE 
 
Dans un rayon de 30 km autour de Dinant, résident près de 400.000 
habitants.  Un contraste se marque clairement entre les communes du 
Sillon Sambre et Meuse et celles localisées plus au Sud. Namur est 
la seule agglomération importante. 
 
En Fagne – Famenne, les villes comptent entre 4000 et 15000 
habitants et aucune ne prend l’ascendant sur les autres. 

 
 

EVOLUTION DE LA POPULATION 
REGIONALE ENTRE 1991 ET 2002 
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 LA POPULATION REGIONALE EN 2000 

En terme d’évolution, la région connaît une croissance quasi 
généralisée. Une hausse importante se marque sur les communes 
voisines de Namur. Par contre le sud croit plus modérément. 

Namur 

Anhée 

Namur 

Walcourt 

Rochefort 
Marche/F 

Ohey 

30 
km 

Florennes 

Libin 

Sambreville 

Couvin 

Onhaye Ciney 

100 000 hab. 

10 000 hab. 
5 000 hab. 

Nombre d'habitants au  
1/1/2002 



PLAN DE MOBILITE DE LA COMMUNE DE DINANT – DIAGNOSTIC 

 
ISIS/AGORA/VO Communication Projet N°3E2111AE   S:\ISISLILLE\3E2111AE - PCM Dinant\Diagnostic-def\Diagnostic-
ind2\PCM Dinant\1-PCM Dinant-Diag-Socio Eco.doc 
Créé le 11/04/03 – indice 1   page 9 

LA POPULATION COMMUNALE 
 
La commune de Dinant compte près de 12.800 habitants dont plus 
des 3/4 (9839 hab.) résident sur l’ancienne commune de Dinant.  
 
Cette concentration est encore plus marquée sur la carte des densités 
par secteur statistique, où seul le centre de Dinant possède des 
densités de centre urbain.  
 
 
 

 
 
 

DENSITE DE POPULATION EN 2001 
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En terme d’évolution, la commune connaît un accroissement modéré 
mais régulier depuis plus de 15 ans.  En effet, depuis la stagnation du 
milieu des années 80, la population dinantaise est passée de 11.900 
habitants à un peu moins de 12.800, soit une progression d’un peu 
plus de 7% en 15 ans. 
 
La carte ci-dessous montre les contrastes à l’intérieur même de la 
commune, sans faire ressortir une logique géographique, à savoir : 
� Une diminution dans 4 entités périphériques 
� Une progression moyenne dans les zones les plus denses 
� Une forte progression à Lisogne et Famignoul 
 
Au niveau de la démographie, il est important de signaler que 
certains quartiers «vieillissent» plus que d’autres, ce qui, à court et 
moyen terme posera des problèmes de déplacements vers les 
différents pôles de la commune. 
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LES ACTIVITES ET LES EMPLOIS 
 
En 2000, la commune regroupait près de 4 820 emplois. 

 
L’emploi dans la commune de Dinant est clairement tourné vers le 
secteur tertiaire et institutionnel, où les plus gros employeurs sont les 
administrations, les établissements scolaires, le centre hospitalier 
(530 emplois)…. 
 
Par contre, la fonction industrielle est peu représentée. 
 
En comparaison avec la ville d’Aubange qui possède le même 
volume de population, Dinant compte le double d’indépendants, 
d’enseignants et de fonctionnaires (30% à Arlon), par contre, elle 
n’offre que le 1/12 d’emplois industriels. 
 
Ce constat est bien connu des Autorités communales puisque Le 
Projet de Ville énonce « Commerce et tourisme,… pas suffisant, 
nous avons besoin aussi d’entreprises de production. » 

En terme d’évolution, l’emploi sur le territoire diminue 
régulièrement.  Entre 1997 et 2000, la diminution approche les 7%. 
 
Les lieux d’emplois se localisent essentiellement dans les secteurs 
suivants : 

� le centre ville, 
� la zone d’activités de la rue Saint-Jacques (CHD + 

commerce de moyennes surfaces), 
� la zone d’activités de Sorinnes 
� Anseremme.  

 
Les zones d’activités sur l’axe St-Jacques - Sorinnes 
 
Cet axe regroupe 3 secteurs différents : 

� La zone d’activités de Sorinnes qui compte actuellement 
3 implantations qui emploient +/- 40 personnes. D’autres 

sont en projet. Néanmoins cette zone a une vocation 
d’accueillir des entreprises de petite production, mais 
surtout pas de commerces. Sa capacité totale est de +/- 
16 ha, à terme cette surface devrait permettre une 
implantation d’une vingtaine de sociétés qui 
occuperaient 200 personnes. 

 

VENTILATION DES EMPLOIS EN 2000
Salariés 3786 100%
dont industriel 61 2%

service 433 11%
enseignement 942 25%
administration 674 18%
commerce 462 12%
Horeca 138 4%
santé 707 19%
autre 369 10%

Indépendant 1033
Total 4819

Entrée de la zone d’activité 
de Sorinnes 
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� La zone commerciale qui ne cesse de croître le long de la 
N936. Ce développement en bordure de la chaussée 
induit des mouvements transversaux non canalisés sur 1 
ou 2 carrefours. Cette situation génère une forte 
insécurité et pose des problèmes pour les différents 
mouvements de tourne-à-gauche (sur la chaussée, mais 
aussi en insertion).  

 
� Le Centre Hospitalier de Dinant qui occupe plus de 500 

personnes. Il est à noter que les travaux, en cours, 
n’augmenteront pas le volume de l’emploi, mais 
permettront au CHD de se mettre aux normes requises 
actuellement au niveau hospitalier. Le CHD est attractif 
pour les communes du sud de la Province de Namur.  

 

Source : « Repère pour une 
dynamique territoriale en 
Wallonie » CPDT - 2002 

ATTRACTIVITE DU CHD 

Le CHD, le long de la N936 
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L’ENSEIGNEMENT 
 
La commune possède une offre scolaire en adéquation avec la taille 
de la commune.  Aucun établissement d’enseignement supérieur 
n’est présent à Dinant. 

 
Les cycles maternel et primaire sont bien répartis sur l’ensemble du 
territoire communal.  Par contre le cycle secondaire se concentre sur 
Dinant. Néanmoins il n’existe plus qu’un seul établissement en 
centre ville. 
 
Les principaux établissements sont : 

� l’athénée Sax avec 1131 élèves (primaire + secondaire) ; 
� le Collège Notre-Dame de Bellevue avec 836 élèves  

(primaire + secondaire); 
� l’Institut Cousot avec 936 élèves 
� l’Institut Technique avec 356 élèves 
 
 

 
 

 
  

LOCALISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

LES NIVEAUX DE SCOLARITE
primaire secondaire

Réseau maternelle Total
Communauté Française 543 934 1477
Communal 246 246
Libre 839 1224 2063
Total 1628 2158 3786
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La carte ci-dessous renseigne l’attractivité des différents 
établissements scolaires de la commune. Il apparaît clairement que 
l’aire d’attractivité se restreint à 4 communes limitrophes: Anhée, 
Hastière, Onhaye et Yvoir. Cette carte est confirmée par les enquêtes 
effectuées auprès de l’Athénée Sax, de l’Institut Cousot et du 
Collège Bellevue. 

 
 
Les modes de transport utilisés par les scolaires 
 
Pour les scolaires des 3 établissements enquêtés, la voiture (60%) est 
toujours le mode de transport utilisé majoritairement. Par contre le 
vélo est employé. 
 
 

Anhée 

Onhaye 

Yvoir 

Hastière 

LOCALISATION DES LIEUX DE RESIDENCE DE LA POPULATION
SCOLAIRE FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT DINANTAIS

% de la population 
scolaire dinantaise

Dinant 36%
Onhaye 9%
Hastière 8%
Yvoir 10%
Anhée 12%
Houyet 4%
Florennes 4%
Beauraing 3%
France 1%
Autres communes de la prov. de Namur 8%
Autres communes belges 5%
TOTAL 100%

Commune de résidence

Source : « Repère pour une dynamique territoriale en Wallonie » 
CPDT - 2002 
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Derrière les chiffres globaux, des différences apparaissent en 
fonction des établissements : 

 
� Le mode pédestre des deux établissements de la vallée 

représente 15% des parts modales, contre 8% pour le 
Collège. 

 
� Près d’un quart des élèves utilisent le bus pour l’Athénée et 

l’Institut Cousot, contre 10% seulement au Collège.  
 
� A l’inverse, les scolaires du Collège prennent plus volontiers 

le train (12%). 
 

� En comparant avec les données du recensement de 1991, on 
constate que les parts modales sont les mêmes 

 
Ces quelques résultats mettent en évidence la corrélation entre la 
situation en centre ville et l’utilisation des transports publics et du 
mode pédestre, et à contrario limitent l’utilisation de la voiture 
individuelle. 
 
Dès lors, il est important de maintenir la fonction scolaire en centre 
ville, et de ne pas la délocaliser, comme certains acteurs du centre 
ville le préconisent. Mais des aménagements doivent accompagner 
les implantations en centre ville, notamment en terme de zone de 
dépose – reprise et de cheminement piétonnier. 
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LA FONCTION COMMERCIALE 
 
LA CONCURRENCE REGIONALE 
 
Dinant se localise dans une région où aucun centre commercial de 
grande ampleur n’existe, mais où chaque commune a développé un 
centre ville à vocation commerciale.  
 
Les cartes ci-après détaillent la fonction commerciale régionale: 
 

� Concentration dans l’agglomération carolorégienne et à 
Namur; 

 
� Forte densité commerciale à Dinant 

 
� Peu de commerce et densité modérée à l’ouest de Dinant 

(Florennes, Mettet, Anhée,…) 
 

� Densité importante dans les zones touristiques 
(Rochefort, Couvin,..). 

 
� Proximité de pôles de même importance (Ciney, 

Rochefort). 
 

LE SYSTEME COMMERCIAL REGIONAL 
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vente 

Source : « Atlas commercial de Belgique » 
Ministère des Affaires économique - 1997 
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LA COMMUNE DE DINANT 
 
Dinant a une tradition commerciale bien établie. Les chiffres 
d’emplois ont montré que plus d’un quart des actifs travaillaient 
dans ce secteur. 
 
 Le système commercial de la commune de Dinant compte quelques 
400 implantations commerciales (555 à Arlon, 300 à Aubange). 
 
Il se concentre particulièrement sur deux zones: 

 
� Le centre ville où est recensé un peu moins de 300 

commerces ; la Rive Droite en accueille 250 
 
� La zone de Sorinnes où sont venus s’implanter les 

commerces de moyennes surfaces (concession 
automobile, bricolage, alimentation,...). 

 
Parallèlement, les différents villages ont gardé une petite fonction 
commerciale, comme Anseremme (25 commerces) ou Falmignoul (9 
commerces). 
 
Grâce au maintien d’une structure diversifiée et de nombreux 
services, le centre de Dinant est encore considéré comme un pôle 
sous-régional. 
 
. 

 

Zone de chalandise du système 
commercial dinantais 

Le complexe commercial de Sorinnes 
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LA FONCTION TOURISTIQUE 
 
Dinant est une destination touristique très prisée. Son site 
remarquable attire chaque années des milliers de personnes de toutes 
nationalités (belges, hollandais,…japonais). 
 
Ce pôle touristique est confirmé par SDER1, qui reprend la 
commune comme « Pôle d’appui sur le plan touristique ». 
 
La quantification de la fréquentation touristique d’une ville est 
extrêmement difficile à établir, néanmoins, grâce aux différents 
acteurs, différents indicateurs ont été mis en place : 
 

� Fréquentation de la maison du tourisme : plus de 20 000 
personnes pour 2002, en légère baisse par rapport à 1999 ; 

 
� Nuitées (chiffres 2000) : 166 000 en camping, 93 000 en 

hôtel, 10 600 en gîtes ruraux, 137 000 en seconde résidence. 
 

� Activité nautique (chiffre 2000) : 297 000 personnes, en 
forte baisse (-30%) par rapport à 1997. 

 
� Au niveau de la navigation : 1154 bateaux touristiques + 

3264 yachts à Anseremme , contre respectivement 182 et 
3150 à l’écluse de Dinant. 

 
Bien évidemment, l’afflux des touristes se concentre sur quelques 
périodes clés : les week-ends des mois de mai, juin et septembre et 
bien évidemment les mois de juillet et d’août, sans oublier les fêtes 
de fin d’année. 
 
                                                 
1 SDER : Schéma de Développement de l’Espace Régional 

La commune recense quelques 350 résidences secondaires dont une 
centaine appartient à des hollandais. 
 
Pour renforcer l’attrait touristique, il est absolument nécessaire  de 
gérer l’afflux touristique et ceci à plusieurs niveaux : 

� Gestion du stationnement des véhicules particuliers, mais 
aussi des autocars 

� Malgré la pression automobile, garantir et signaler les 
cheminements piétonniers 

� Multiplier les zones réservées aux modes doux 
� Maîtriser l’accessibilité du centre ville 
� Renforcer le rôle du train pour les destinations touristiques 
� …. 
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LES PROJETS URBANISTIQUES 
 

La commune de Dinant possède dans ses « cartons » plusieurs 
projets urbanistiques. Les principaux repris par le projet de ville 
sont : 
 

� lotissement Tienne Hubaille 
� lotissement Amand à la Tassenière 
� projet de lotissement à Wespin 
� Reprise des activités touristiques du Mont Fat 
� Création d’une piscine 
� Aménagement du port de plaisance 
� … 
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LES EFFETS DE LA PERIURBANISATION 
 
Depuis le début des années 70, un exode rural de grande ampleur 
s’est produit.  Grâce aux progrès dans le domaine de l’automobile et 
aux améliorations des infrastructures de transports, le territoire 
“accessible” s’est très fortement étendu.  Mais ce phénomène 
d’extension urbaine ne résulte pas seulement du développement de la 
mobilité mais répond aussi à des besoins d’espaces pour les 
habitants, et pour les activités économiques et socio-culturelles. 
 
Cette périurbanisation augmente considérablement la dépendance 

envers l’automobile, car dans une telle structure les transports 
publics ne peuvent plus assurer un service de qualité sans des coûts 
très importants qui sont rarement justifiables pour une clientèle peu 
abondante.  De plus, cet « émiettement » de l’habitat tend à faire 
disparaître les services de proximité des anciens centres ruraux et 
oblige à parcourir des distances plus élevées pour lesquelles la 
marche à pied et le vélo deviennent caduques.  En bref, cette 
périurbanisation tend à faire disparaître la notion de quartier. 
 

augmentation de
la tolérance envers

l'éloignement

dispersion
de

l'urbanisation

réduction de
l'accessibilité à pied,

en vélo, en TC

croissance
du trafic

automobile

amélioration
des infrastructures

routières

augmentation
de la longueur

des déplacements

LE PRINCIPE D’AUTOGENERATION DU TRAFIC 

Source :plans de déplacements urbains - CERTU 
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CONCLUSION 
 
LES POINTS FORTS 
 
� commune située dans un site exceptionnel 
 
� population en croissance 
 
� proximité de Namur 
 
� potentiel touristique 
 
� maintien de certaines fonctions administratives régionales 
 
� des projets urbanistiques et économiques, formulés au travers 

d’un schéma de structure et d’un projet de ville. 

 
 
LES POINTS FAIBLES 
 
� faible « Hinterland » 
 
� concurrence de villes de même niveau ; 
 
� périurbanisation de l’habitat 
 
� développement « anarchique » des commerces de moyenne 

surface sur le plateau de Sorinnes 
 
� un nombre d’emplois en légère baisse 
 
� les activités touristiques traditionnelles s’essoufflent 
 
� peu de contacts avec le territoire français 
 
 
 


