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1. Les coupures et points difficiles (cf. carte) 
Les attentes des personnes non motorisées sont très fortes et ce tant 
au niveau de la sécurité que de la qualité des aménagements; à cet 
égard, les détours imposés à ces usagers par les coupures peuvent 
être rédhibitoires. Les points de franchissement ont ainsi une 
importance capitale. 
 
Sur la commune de Dinant, on peut identifier deux types de 
coupures : 
 
→ Les coupures imperméables, franchissables en un nombre de 
points limités, c’est-à-dire les voies ferrées et autoroutes.   
• Traversée de la ligne ferroviaire L 154 

o passage à niveau de Bouvignes (>< RN 96) 
o passage sous voie (2 passages automobiles, 1 piétons) 

• Traversée de la ligne ferroviaire L 166 
o Site peu accessible aux marcheurs (topographie) 
o Passages automobiles par pont ou par tunnel 

• Traversée de la Meuse et de la Lesse 
o Plusieurs points de franchissements (cf. carte) 

 
→ Les coupures dues aux grands axes routiers (voies régionales 
telles que les N 92, 94, 96, 936 et 97) ; si elles demeurent 
franchissables partout en théorie, la vitesse et le volume de trafic 
motorisé réduisent souvent en pratique les possibilités de traversée. 
 

Ajoutons également que : 
• Des aménagements existent aux carrefours et facilitent la 

traversée. Ex. : Sorinnes (photo) : bande centrale colorée + îlot 
directionnel → « effet de porte » renforcé. 

• La commune de Dinant présente un relief vallonné  
- frein à l’utilisation du vélo lors des déplacements depuis la 

vallée vers le plateau (pentes jusqu’à 8 %). 
- la visibilité sur route est réduite à l’approche d’un sommet. 

La traversée de la voirie à de tels endroits constitue un réel 
danger pour les piétons et cyclistes. De même, les routes sont 
plus sinueuses et il y a un risque certain pour les usagers de 
la route aux abords des tournants.  

 
 
 
 
 
 

4 : Passage piétons à Sorinnes
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1 : Passage à niveau (Bouvignes) 2 : Viaduc d’Anseremme
3 : Passage sous L 154 4 : Passage piétons à Sorinnes



PLAN COMMUNAL DE MOBILITE DE DINANT - DIAGNOSTIC 
 

 
AGORA/ISIS//VO Communication     5-PCM Dinant-Diag-Mode Doux.doc 
Créé le 21/02/2003 – indice 1   page 4 

2. Les cheminements piétonniers (carte 2) 
a. Marche « urbaine » 
Le principal problème rencontré par les piétons est certainement 
l’inconfort des cheminements, lié : 

- au manque d’espace (trottoirs trop étroits) 
- à l’encombrement de l’espace disponible : mobilier 

urbain, étalages (commerces de vêtements), voitures en 
stationnement… 

- au manque d’entretien : trous, flaques, … 
 
Largeur et état des trottoirs dans le centre de Dinant : 
 
• toutes les rues perpendiculaires à la Meuse, sauf la Rue du Palais de 

Justice et la Rue St-Martin, ont des largeurs de trottoirs inférieures à 
1m. Certaines rues ne disposent que de bordures en guise de trottoir 
(danger : surface glissante) ; 

• la plupart des rues parallèles à la Meuse (e.a. Rue Grande, Rue 
Adolphe Sax, Rue Léopold) ont une largeur de trottoir comprise entre 
1,0 m et 1,5 m, le croisement de deux personnes étant très mal aisé ; 

• quelques rues ou tronçons de rues, ont des largeurs supérieures. C’est 
le cas aux abords du Casino (Boulevard des Souverains), près de la 
gare, sur le Pont Charles de Gaule, ainsi que sur un tronçon de la Rue 
Adolphe Sax. 

• globalement, les trottoirs larges (étroits) sont de bonne (mauvaise) 
qualité. 

 
On notera aussi que quelques trottoirs sont dangereux (goulot de la rue 
Fétis à Bouvignes, Avenue des Combattants entre le Mérinos et le CPAS)  
et que l’installation de terrasses de cafés supprime souvent l’espace 
disponible sur les trottoirs (e.a. Place Reine Astrid). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le second obstacle aux déplacements des piétons est celui des 
traversées. 

N

Largeur des trottoirs
L <= 1,0 m
1,0 m < L <= 1,5 m
1,5 m < L <= 2,5 m
2,5 m < L

0 100 mètres

Enquête avril 2003
Fond cartographique : PICC
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Les passages pour piétons sont :  
• suffisants mais pas toujours sécurisants ; 
• souvent encombrés par des automobiles en période de congestion 

(parfois très tôt dans l’après-midi) ; 
• d’aménagement varié : avec ou sans ralentisseurs, avec ou sans 

marquage rouge, … ; 
• la signalisation des passages (panneau F 49) est dans la plupart 

des cas très bien indiquée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Marche « rurale » et marche de loisir 
 
Dans les noyaux villageois : 

• les dangers pour les piétons trouvent essentiellement leur origine 
dans la vitesse excessive des automobilistes qui traversent les 
villages.  

• des îlots directionnels, des plantations et marquages au sol créent 
un léger effet de porte (e.a. à Sorinnes), mais d’une façon 
générale, l’arrivée dans le village n’est pas assez marquée. Il 
n’existe  pas de zone 30 aux abords des écoles primaires. 

• étroitesse (voire un manque) de certains trottoirs (Falmignoul, 
l’ensemble du pôle économique de St-Jacques à Gémechenne ou 
encore la liaison entre la Pommeraie et le Pont d’Amour). 

 
Hors des noyaux villageois : 
• les voiries assurent des liaisons entre les noyaux habités du 

plateau et la vallée, où sont concentrés les équipements et 
services (écoles, église, hôpital) et les pôles commerciaux. Dans 
la grande majorité des cas, il n’y a pas de trottoir ni de terre-
plein, le long de ces voies. 

• Les marcheurs de loisir1 ne rencontrent que peu de problèmes en 
dehors des routes régionales. Ils se déplacent en milieu naturel 
(forêts, routes secondaires de campagne). Dans le cas du 
RAVeL, certains problèmes peuvent apparaître avec les autres 
utilisateurs (cavaliers et cyclistes). 

                                                      
1 Trois chemins de Grande Randonnée traversent la commune de Dinant (le GR126 : 

Bruxelles – Namur – Dinant – Membre/Semois, le GR129 : Ronse – Mons – Dinant et le 
GR575 : Ciney – Andenne en passant par Foy-Notre-Dame). Ces itinéraires sont bien 
balisés et ne présentent pas de problématique particulière. 

1 : Trottoirs étroits (rue de la Barque)
2 : Trottoirs larges (Casino)
3 : Passage piétons de bonne qualité
4 : Signal F 49
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3. La mobilité des PMR 
Par Personnes à Mobilité Réduite, il faut entendre toute personne 
présentant de manière temporaire ou permanente une difficulté à se 
déplacer. Entrent dans cette définition les personnes blessées ou 
convalescentes, les personnes transportant des charges pondéreuses, 
les personnes avec poussette ou landau, les personnes âgées ou 
présentant un handicap physique léger ou plus lourd, les 
malvoyants… Les personnes en chaise roulante ne sont donc pas 
ainsi les seuls PMR. 
Les personnes à mobilité réduite devraient pouvoir accéder à tous les 
équipements, comme tout le monde. Mais dans la réalité, cela n’est 
pas toujours le cas, même si des efforts sont faits, et des 
aménagements à leur attention sont parfois réalisés lors de travaux 
de rénovation (e.a. en gare de Dinant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un effort particulier pourrait être réalisé afin de faciliter/sécuriser les 
déplacements des personnes malvoyantes (e.a. repères visuels).  

4. Les déplacements à vélo 
On peut distinguer trois types de réseaux cyclables, qui doivent 
être interconnectés afin de produire leur plein effet auprès des 
usagers potentiels : 

• Le RAVeL, réseau en site propre, lequel peut participer à la 
(re)mise en selle de nombreux habitants ; 

• Le réseau sur routes régionales, reliant les grands pôles 
entre eux et à l’extérieur du territoire d’étude (ex. : Dinant - 
Ciney) ; 

• Et le réseau local, permettant une desserte fine des pôles 
locaux et zones d’habitat. 

 
4.1. Le RAVeL (cf. carte)  
Actuellement, le RAVeL 2 (Hoegaarden – Mariembourg) passe par 
Dinant.  
Le RAVeL a d’abord une 
vocation d’itinéraire de 
loisir mais est également 
utilisé pour des 
déplacements utilitaires 
quotidiens. Le RAVel est 
dès lors appelè  à être 
une véritable colonne 
vertébrale pour la 
mobilité « vélo ». Il est 
important que les 
raccordements entre le 
RAVeL et les itinéraires régionaux et communaux soient étudiés pour 
permettre une bonne cohésion. La signalisation et le balisage auront à cet 
égard une importance capitale. 
 

sont souvent trop 
étroits pour permettre 
le croisement d’un 
piéton et d’une 
personne en chaise 
roulante. Par contre, 
les passages pour 
piétons sont bien 
souvent adaptés aux 
PMR (bordures 
inclinées, photo ci-
contre). 

L’étroitesse des trottoirs, leur encombrement, et leur entretien 
parfois médiocre, sont des obstacles bien réels pour les PMR. On 
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