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I. Introduction : Une commune pour tous. 

 

Dans le cadre de leur préparation du scrutin communal d’octobre 2018, les trois groupes 

qui forment la majorité ont adopté une approche qui s’est avérée commune en vue de 

l’élaboration de leur programme politique. Ils ont, selon des méthodes différentes, cherché 

à connaître les attentes de la population dinantaise vis-à-vis de ses futurs mandataires 

locaux. Ils ont interrogé les citoyens selon des canaux complémentaires et sont partis à leur 

rencontre. Sans surprise, les propositions issues de cette large consultation offrent donc de 

nombreuses convergences. Elles peuvent être réparties selon deux grands objectifs qui sont 

chers aux Dinantaises et aux Dinantais. Ces deux principales attentes structurent la 

déclaration de politique communale pour les années 2018-2024.  

D’abord, de manière récurrente et insistante, la population réclame une amélioration des 

services qu’elle attend légitimement de la part du pouvoir communal, tant en ville que dans 

les villages. Elle souhaite une réponse plus efficace aux besoins fondamentaux et quotidiens 

qui sont les siens. Elle désire globalement une attention plus soutenue à l’égard d’un 

pourcentage de citoyens qui se sentent peu écoutés. 

D’autre part, nos concitoyens sont très attachés à leur milieu de vie, il est vrai, si particulier. 

Ils considèrent, de manière générale, qu’ils ont une réelle chance de vivre dans un cadre 

exceptionnel. Nous considérons qu’il est du devoir des responsables communaux de 

préserver cette situation privilégiée et de travailler à en faire une opportunité pour rendre 

notre commune encore plus attractive. Grâce à ses atouts naturels, historiques et 

patrimoniaux, Dinant peut devenir encore plus agréable pour ceux qui y habitent 

aujourd’hui et plus accueillante pour de nouveaux habitants, pour de nouveaux acteurs 

économiques et pour des visiteurs plus exigeants. 
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II. Au service des citoyens dinantais. 

 

Un changement fondamental se dessine avec cette nouvelle majorité. Une équipe communale 

a été élue par le citoyen, ce même citoyen qui paie régulièrement ses impôts. Ces taxations 

n’ont pour objectif que de se traduire par des services à restituer aux dinantais, telle est la 

logique de l’impôt. 

De par le passé, beaucoup de ces taxes furent utilisées pour embellir la ville et stimuler le 

tourisme dans l’espoir d’obtenir un retour profitable aux commerces et aux habitants. Il serait 

incorrect de prétendre qu’il n’y a pas eu de retour sur investissement. Néanmoins, ce retour ne 

semble pas à la hauteur des espérances des mandatures précédentes. 

C’est la raison pour laquelle, la nouvelle équipe a pris la légitime décision de se concentrer sur 

le bien-être du citoyen en toute priorité. 
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II.A. Répondre aux besoins fondamentaux des Dinantaises et des Dinantais. 

 

Dans une période difficile pour l’être humain, beaucoup de préoccupations de nos concitoyens 

sont régulièrement exprimées auprès de nos élus. L’ambition de la nouvelle équipe est donc d’y 

répondre de manière optimale. 

Ces besoins fondamentaux se retrouvent dans les thématiques telles que la sécurité, la 

propreté publique, l’enseignement, l’action sociale, la mobilité et le logement. 

Dans les prochaines pages, nous allons donc développer la réponse de l’équipe à ces priorités 

fondamentales 
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II.A.1. Une attention soutenue à la propreté publique. 

 

Le manque de propreté est un fléau bien connu dans toutes les villes. Il n’existe pas une 

solution miracle pour ramener la propreté au sein de notre cité. La solution repose sur une 

série d’actions complémentaires les unes aux autres et s’appuyant sur 5 approches 

différenciées.  

 La dissuasion : le renforcement des caméras de surveillance reliées à un centre de 

surveillance serait la première étape de cette stratégie qui se verra complétée par des 

affichages annonçant des amendes en cas de transgression. 

 

 Les facilités : les systèmes de poubelles publiques pourraient être renforcés (tri de 

déchets, cendriers publics,…). Des poubelles dédiées à l’hygiène canine seraient 

également installées à Dinant. Ces poubelles seraient munies de sachets biodégradables 

jetables prévus pour les détenteurs de chiens. 

 

 La prévention : les agents locaux cités précédemment auraient aussi pour mission de 

veiller au respect des règles de propreté. Ils auraient un rôle éducatif mais également la 

possibilité des dresser des constats pouvant mener à des sanctions. 

 

 La maintenance : une brigade propreté installée au centre-ville pourrait voir le jour afin 

d’augmenter les cycles de nettoyage du centre-ville et de veiller à une propreté 

permanente. 

 

 La sanction : si toutes les approches précitées, malgré les investissements consentis par 

la ville, ne pouvaient aboutir, des amendes administratives seraient mises en application 

et ce, en ultime recours.   

 

La propreté est de la responsabilité de chacun d’entre nous ; c’est donc à nous tous qu’il 

appartient de faire un tout petit effort pour rendre notre ville plus belle et plus accueillante. 
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II.A.2. Une politique de sécurité ambitieuse et moderne.  

 

Si nos villages sont peut-être plus calmes aux yeux de certains, il en va différemment de notre 

centre-ville. Beaucoup de nos concitoyens ont peur de fréquenter nos rues une fois le soleil 

couché. Or, la sécurité des habitants constitue une des priorités pour la nouvelle équipe. Cela 

entend une volonté première de prévention mais aucun tabou sur la malheureusement 

nécessaire répression. 

Si, de par le passé, des investissements ont été consentis, l’équipement installé jusqu’ à 

présent n’offre pas une solution optimale sur le plan de la sécurité. Une politique de sécurité 

ambitieuse se doit donc d’être mise en place à Dinant. Cette politique nécessiterait notamment 

la modernisation des caméras de surveillance déjà en place afin de soutenir la zone de police 

locale en lui permettant d’agir dans l’instant et non pas après coup. 

Une équipe constituée d’agents communaux constatateurs devrait être mise en place. Le rôle 

de cette équipe doit encore être défini. Plusieurs options sont envisagées comme un 

renforcement des équipes de police locale ou encore la mise en place d’une équipe de 

‘Stewards Urbains’. Une analyse fonctionnelle plus approfondie sera menée pour identifier la 

solution optimale. 

Certains espaces de notre commune comme, par exemple, les abords de la gare, sont plus 

propices aux délits. Une attention toute particulière doit être apportée à ces zones. Des efforts 

seront consentis par le pouvoir communal en vue d’assurer une meilleure visibilité nocturne 

dans les différents quartiers de la ville. L’installation d’un éclairage de meilleure qualité (LEDs) 

renforcera l’utilité du réseau des caméras de surveillance et renforcera le sentiment de sécurité 

des habitants. 

Les villages et quartiers ne seront pas en reste. Un agent communal de référence leur serait 

assigné. Cet agent, connu de tous au sein de sa zone, sera à l’écoute des citoyens non 

seulement concernant la sécurité mais également la propreté. Il aurait pour compétence de 

constater des manquements pour les relayer vers les services compétents et, le cas échéant,  

établir ultérieurement un procès-verbal.
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II.A.3. Un soutien attentif aux établissements d’enseignement. 

 

A Dinant, nous avons la chance de bénéficier de nombreux établissements scolaires de 

qualité. Il est important de favoriser les collaborations et les synergies entre toutes ces 
institutions même si elles ne dépendent pas toutes du pouvoir communal. 
 

Les écoles de village, tous réseaux confondus, feront l’objet de l’attention du pouvoir 

communal afin d’assurer leur maintien et leur développement si capital pour la qualité de 
vie dans les localités où elles sont implantées.  
 

Des lieux d’accueil pour la petite enfance seraient, en priorité, aménagés dans les environs 

proches de ces écoles. 
 

Les écoles de la commune constituent des lieux privilégiés pour apprendre les bonnes 

pratiques en matière d’alimentation, d’utilisation des médias modernes, de respect de 

l’environnement. Les responsables communaux contribueront à y développer une 

éducation à la citoyenneté, à la santé et au développement durable. 

Une attention accrue sera donnée à la lutte contre le harcèlement et les violences dans les 

établissements scolaires. 

La scolarité doit rester accessible à chacun. Des initiatives pourraient être menées pour 

mettre en œuvre une lutte efficace contre l’augmentation des coûts scolaires tout en 

encourageant les mécanismes de solidarité permettant à chaque élève de participer aux 

activités parascolaires. 

Le collège soutiendra les initiatives qui permettent au travers d’échanges avec d’autres 

écoles, en Belgique ou ailleurs, de s’ouvrir sur d’autres cultures et d’autres langues. 

Le Collège veillera à ce que les établissements dont il en a la charge jouissent 

d’infrastructures suffisantes et de qualité répondant aux spécificités de chaque 

implantation.



 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Déclaration de Politique Communale Page -8- Mandature 2018 - 2024 

 

II.A.4. Une action sociale efficace.  

 

En favorisant la coordination des différents services sociaux de la commune et en en 

améliorant la visibilité, des réponses globales et sans doute plus efficaces pourraient être 
apportées aux situations d’endettement ou aux problèmes de mobilité qui frappent 
certaines familles dinantaises. Une réflexion profonde devrait être menée en vue de la mise 
sur pied d’un service communal de transport des personnes isolées et/ou à revenus 
modestes (« taxi social »). 

Des activités d’apprentissage de bonnes pratiques de consommation doivent être 

organisées afin d’aider les personnes en difficulté à mettre en œuvre des mesures leur 
permettant de se sortir de leur situation problématique. Les actions de prévention des 
assuétudes et des infections sexuellement transmissibles doivent être renforcées. Beaucoup 
de personnes souffrent de la solitude. Des actions doivent être menées pour lutter contre 
cet isolement souvent douloureux.  

Les actions de réinsertions professionnelles, comme celles menées par le Tremplin ou la 

Régie de Quartiers, doivent être encouragées et aidées. L’Ecole des devoirs met en place un 
accompagnement des enfants dans le cadre de leur scolarité.  Elle doit être soutenue pour 
pouvoir mener ses actions. Pour les personnes en difficulté, un accueil de qualité doit être 
réservé au sein des services publics, tant au sein du Centre Public d’Action Sociale qu’au 
niveau communal. Des lieux confortables et assurant un traitement discret des demandes 
sociales amélioreraient cet accueil. 
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II.A.5. Une politique de mobilité innovante. 

 

Dinant présente la particularité inédite de voir sa ville traversée par une voie d’eau et, 

désormais, par un ravel. Partant de ce constat, nous voulons mettre en œuvre des politiques 
modernes et novatrices en matière de mobilité. 

Il faut renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville pour les clients via du stationnement 

intelligent, mais aussi renforcer l’accès aux modes alternatifs (vélo électrique, vélo, marche), 
tant pour la mobilité quotidienne que pour le tourisme. La mobilité autour des écoles ne doit 
pas être oubliée, nous aimerions mettre en place des rangs scolaires. 

En matière de mobilité, notre priorité devra être l’entretien de la voirie communale. De 

Furfooz à Awagne, de Boisseilles à Falmagne, le constat est le même : il y a trop d’interventions 
au cas par cas. Mettre en place un programme d’entretien global systématique nous 
permettrait de connaître la situation des voiries en temps réel. Le réseau de sentiers publics 
dinantais doit être entretenu avec la même rigueur. 

Une attention toute particulière doit être portée aux personnes à mobilité réduite. Il est 

dommage que notre ville n’ait jamais obtenu le label Handicity. Tenir compte des besoins des 
PMR quand on aménage l’espace public est une priorité. 

En matière de stationnement, la création d’un parking de dissuasion proche à la fois des accès 

principaux à Dinant et de son centre, nous parait indispensable.  Une attention particulière doit 
être réservée à l’amélioration de la qualité de vie des habitants en veillant à leur permettre de 
trouver du parking disponible et pas trop éloigné. Il faut également veiller à une accessibilité 
aisée pour les clients des commerces. Le parking longue-durée des cars devrait être déplacé du 
centre-ville tout en y maintenant des espaces « dépose-minutes ». 

Fluidifier la circulation du centre-ville est d’une importance vitale. Nous pouvons envisager la 

poursuite des études, en particulier l’actualisation du plan communal de mobilité dont nous 

pourrons tirer les actions les plus adéquates à mettre en œuvre.  

Les liaisons entre la ville et les villages doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière.
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II.A.6. Une offre de logement diversifiée et de qualité. 

 

Une réflexion globale de l’évolution de l’habitat est nécessaire pour analyser les besoins 

réels de l’entité. Le bâti existant doit être prioritairement rénové, entretenu, valorisé et 
adapté au confort moderne. La lutte contre les marchands de sommeil doit être 
permanente. Cette philosophie doit aussi permettre de restaurer une véritable mixité 
sociale dans certains quartiers en souffrance.  

En plus des outils existants, la création d’une régie foncière est nécessaire pour  acquérir, 

et transformer des biens qui ne correspondraient pas aux objectifs qualitatifs de la Ville. De 
manière générale, la qualité des logements disponibles sur le territoire de la commune 
devrait être fortement améliorée. Des efforts doivent encore être consentis pour renforcer 
l’offre des habitats adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Au niveau du patrimoine, nous aimerions préserver la carte postale de notre Haute Meuse 

et la ruralité de nos villages. Une analyse raisonnée des investissements doit préserver le 
caractère  typique et naturel de notre cadre de vie. La  vallée mosane doit être préservée 
d’une littoralisation de ses rives. Dans nos villages, évitons l’étalement urbain et valorisons 
les aspects authentiques d’un bâti aéré et confortable pour lui conserver sa dimension 
humaine et familiale. 
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II.B. Prendre en compte les différentes catégories d’habitants. 

 

 

Comme dans toute ville, toutes les catégories d’habitants sont représentées à Dinant. Peu 

importe l’âge, le sexe, l’ethnie, la religion ou l’orientation sexuelle, tous les citoyens, sans 

discrimination aucune,  doivent être soutenus par notre commune. 

 

Cette section de notre document va se focaliser plus spécifiquement sur l’enfance, la 

jeunesse, les personnes moins valides et les aînés. Il est explicité ci-dessous ce que la 

majorité désire entreprendre pour ces personnes. 
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II.B.1. A l’écoute des enfants. 

 

Un conseil communal des enfants pourrait être mis en place afin de permettre l’expression 

des besoins des jeunes citoyens et les amener à s’approprier les concepts de démocratie et 
de citoyenneté par la réalisation de projets par et pour les enfants. La réalisation de cette 
proposition passerait par une collaboration étroite entre  les enseignants et le collège 
communal. Par le biais de réunions régulières, les enfants s’initieraient à la prise de parole, 
à la réflexion, au travail en commun et à l’écoute des autres afin de réfléchir ensemble à la 
mise en place de projets d’intérêt collectif. 
 

De nouveaux milieux d’accueil de la toute petite enfance doivent s’ouvrir à proximité des 

écoles.  Proposant des horaires plus larges, ces crèches permettraient aux parents qui 
travaillent de bénéficier de petites structures proches de chez eux.  Il est important que nos 
petites écoles puissent bénéficier d’un vivier de nouveaux élèves pour leur permettre de 
continuer à vivre et à se développer. 
 

Des lieux d’accueil offrant des tarifs et horaires adaptés aux ressources et besoins des 

familles dinantaises sont nécessaires. 
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II.B.2. Aux côtés des jeunes. 

 

Notre jeunesse dinantaise n’a, jusqu’à présent, pas fait l’objet de l’attention qu’elle mérite. Si, 

au-delà des structures éducatives classiques, rien n’est prévu pour l’épanouissement de nos 

jeunes, alors nous courons le risque de voir nos enfants céder à des déviances diverses et peu 

salutaires. 

C’est à ce titre que la nouvelle équipe étudie la réhabilitation des plaines de jeux dans les 

villages et quartiers, et un investissement dans les structures sportives mieux connues sous 

l’appellation ‘sport zones’. 

Le pouvoir communal apportera aussi son soutien aux associations se dédiant à la jeunesse.  Il 

fédérera les différentes actions et initiatives émanant de multiples associations et mouvements 

de jeunesse. Il veillera à apporter des solutions dans leurs recherches de moyens logistiques et 

de locaux. 

La mise en place d’une ‘Maison des Jeunes’ tant attendue pourrait être envisagée. 

L’encadrement des jeunes dans cette maison doit être débattu plus en avant. Deux options en 

aucune manière antagonistes sont envisagées. Faut-il prévoir des animateurs professionnels 

engagés par la ville ou faut-il faire appel à des bénévoles ? Une solution hybride n’est pas 

exclue non plus, tout comme l’inscription dans une dynamique intergénérationnelle. 

Sur le territoire de la commune, il n’existe pas de lieu d’hébergement de taille importante 

offrant un accueil adapté au public jeune, pourtant très nombreux à se rendre dans la région 

dinantaise durant les vacances et en période scolaire. Des démarches appuyées seraient 

effectuées auprès des services compétents afin d’obtenir la création d’une auberge de 

jeunesse agrée dans la commune. 

Dans l’évolution de nos jeunes vers le stade d’adultes responsables, non seulement les 

parents, non seulement les écoles mais aussi la ville de Dinant ont un rôle à jouer.  A titre 

d’exemple, la commune peut mettre à disposition des écoles des petites parcelles de terre que 

nos jeunes peuvent cultiver en leur donnant goût aux produits naturels.  
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II.B.3. Ouverte aux moins valides. 

 

Il nous importe d’accorder plus de priorité à nos concitoyens moins valides. A ce titre, un 

groupe de mesures est à l’étude.  

La première consisterait à entreprendre une étude approfondie et exécuter les aménagements 

nécessaires dans le but d’obtenir le label ‘Handicity’.  Des agents spécialisés dans ce sujet 

prodigueraient leurs conseils à la commune qui fera le maximum pour obtenir ce label. 

Des clauses techniques spécifiques à  ‘l’accessibilité pour tous’ seraient intégrées dans les 

marchés publics visant la construction ou l’aménagement des espaces et bâtiments publics 

(accès depuis l’extérieur, passages entre pièces, suppression des différences de niveaux des 

sols,…).  

Au sein de l’hôtel de ville, la présence d’au moins un guichet administratif pour personne à 

mobilité réduite devrait être garantie. 

Des places de parking spécifiques destinées aux personnes aux personnes à mobilité réduite 

seraient également ajoutées dans le centre-ville. 

Ainsi, la ville de Dinant, en tant que ville touristique, a l’opportunité de développer une 

spécificité en améliorant ses performances à l’égard des personnes à mobilité réduite. Ces 

diverses actions auraient aussi pour effet de démontrer du caractère accueillant de notre ville 

et ce, dans un souci d’humanité à l’égard de nos compatriotes et de touristes internationaux 

moins valides. 
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II.B.4.  Attentive aux aînés.  

 

Ce sont nos aînés qui ont fait de notre jolie ville ce qu’elle est aujourd’hui. N’est-ce, dès lors, 

pas un juste retour des choses qu’il soit pris maintenant soin d’eux ? A ce titre, nous 

envisageons de mettre en place quelques mesures  pour impulser aide et respect aux plus sages 

d’entre nous, nos aînés. 

A l’instar d’une ‘Maison des Jeunes’, nous pourrions promouvoir les liens sociaux au niveau de 

nos aînés. Nous aimerions donc créer une ‘Maison des aînés’ pour enrichir les liens  humains et 

aussi,  intergénérationnels. Diverses activités seraient proposées (gymnastique, jeux de société, 

formations, informatique, sorties,…). 

Nous souhaiterions, par ailleurs,  lutter contre l’isolement de nos aînés en soutenant des 

projets d’échanges citoyens. A ce titre, une ‘commission consultative des aînés’ pourrait être 

créée afin de stimuler et renforcer la participation citoyenne des personnes âgées dans la vie de 

notre ville. Les membres de cette commission constitueraient les relais indispensables entre 

nos aînés et la ville, et ce,  afin de mieux appréhender leurs besoins. Une fois ces besoins 

identifiés, la ville organiserait des activités pour les soutenir. 
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II.C. Assurer un service de qualité aux citoyens. 

 

 

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le contribuable dinantais  est en droit d’obtenir un 

service de qualité de la part de tous les niveaux de l’Etat et plus particulièrement de 

l’instance la plus proche de lui, sa Commune. 

 

Dans cette section, nous allons nous concentrer sur les services techniques, les services 

administratifs, la communication avec le citoyen, la participation citoyenne et aussi la 

gestion rigoureuse des deniers de la ville. 

 

Voici ce que l’équipe propose au citoyen… 
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II.C.1.  Des services techniques efficaces. 

  

L’atelier communal de Dinant constitue une préoccupation majeure pour la nouvelle majorité 

de 2018 dans la mesure où énormément d’activités à caractère technique ne peuvent se faire 

sans l’atelier. 

Jusqu’à présent, trop peu de moyens ont été alloués à son bon fonctionnement. Des 

changements majeurs dans son ‘Modus Operandi’  pourraient être envisagés pour offrir, d’une 

part, une meilleure réponse aux demandes des citoyens et d’autre part pour optimiser son 

fonctionnement. Les besoins des citoyens ont évolué dans le temps et les moyens mis en place 

doivent suivre cette évolution, non seulement d’une manière structurelle, mais aussi au niveau 

de l’automatisation des processus de travail. 

C’est ainsi que serait mis en place le CSSD ; le Centre de Sécurité et de Services Dinantais. 

Cette nouvelle structure, offrirait aux citoyens de nouveaux services. Néanmoins, avant de 

pouvoir les mettre en place, il serait nécessaire de réorganiser de fond en combles l’actuel 

atelier communal. 

Les fonctions, la hiérarchie, les processus de travail, certains outils devraient être optimisés 

pour mieux répondre aux demandes. Une informatisation complète des interventions 

techniques sera mise en place. 

D’autre part, tant la notion de services que celle de sécurité évoluent avec une égale 

importance. En effet, la sécurité ne passe pas uniquement par les services d’ordre ; celle-ci se 

traduit aussi par des infrastructures routières adaptées aux besoins de circulation modernes. 

En bref, la mission principale du CSSD sera d’offrir aux citoyens de Dinant sécurité et propreté ; 

un axe majeur dans le programme des 6 prochaines années. 
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II.C.2.  Des services administratifs accessibles. 

 

Les services administratifs doivent permettre aux agents communaux de travailler dans de 

bonnes conditions et d’accueillir les administrés de manière confortable tout en permettant le 

traitement de leurs demandes dans des espaces garantissant la confidentialité. Les locaux de 

l’administration communale doivent être adaptés à ce besoin légitime du citoyen. Suite à 

l’acquisition de bâtiments à proximité de l’hôtel de ville (ancienne poste, ancien magasin 

Zeeman), il est matériellement envisageable de répondre avantageusement à ce défi. La maison 

communale pourrait alors devenir un véritable « espace citoyen » centralisant avec clarté les 

informations utiles sur le fonctionnement de ses services et sur les différentes activités 

organisées sur son territoire. 

Une personne de contact issue de l’administration communale serait, dès lors, chargée de 

recevoir les demandes particulières des citoyens en vue de leur traitement par les services 

compétents, en évitant de passer par les « permanences sociales » des mandataires politiques. 
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II.C.3.  Une communication transparente et moderne. 

 

L’information des citoyens à propos de la gestion communale doit être améliorée en tirant 

profit de la multitude des moyens de communication et des nouvelles technologies mis à 

disposition des élu(e)s. La consultation et la concertation des citoyens concernés par des 

décisions du pouvoir communal doit s’inscrire dans la ligne de conduite habituelle des 

administrateurs publics.  

Le site internet de l’administration communale pourrait être modernisé afin de multiplier les 

procédures électroniques et de rendre son utilisation plus interactive (« e-guichet »).  

Le traitement égalitaire des différentes entités de la commune devra constituer un objectif 

constant de la gestion exercée par le collège. Des visites régulières des quartiers et villages 

seraient organisées en vue d’évaluer la réalisation des travaux entamés et de contrôler 

l’entretien des espaces publics par les services communaux.  

La décentralisation de certaines réunions du collège permettrait de s’assurer, sur le terrain, de 

la bonne exécution de ses directives. 

Dans le cadre de la stratégie 2.0 de la ville de Dinant, le site internet de notre ville serait 

modernisé et des panneaux d’affichages digitaux seraient placés aux endroits stratégiques de 

notre belle cité. 
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II.C.4. Une ouverture à la consultation et à la participation citoyenne. 

 

Le citoyen Dinantais a été consulté par la  majorité en vue de constituer un programme 

électoral qui lui ressemble. Cet exercice fait précisément l’objet de ce document. La nouvelle 

majorité a néanmoins bien conscience que rester à l’écoute du citoyen est une activité de tous 

les jours. 

Dans ce contexte, différentes actions seront envisagées par la nouvelle équipe. 

 

 Les mandataires mis en place récemment se sont accordés sur le principe que la 

gestion communale doit exclusivement servir les intérêts de la collectivité en 

répondant à leurs besoins de manière optimale. 

 

 Aussi, il importe de restaurer la confiance entre le citoyen et le pouvoir politique le 

plus proche de lui, c’est-à-dire le collège communal. Cela se traduit par une volonté 

de transparence à l’attention de chacun. Les canaux de communication tels le site 

web ‘Dinant.be’ ou le bulletin communal seraient revus pour mieux informer les 

habitants. 

 

 La création et le redéveloppement de comités de villages et quartiers sont à 

l’agenda. Ces comités pourraient se réunir à un rythme régulier et faire part leurs 

propositions et besoins ; ils éliraient en leur sein 2 ou 3 personnes qui les 

représenteraient auprès de collège. Des réunions régulières seraient alors tenues 

entre ces représentants et les membres des équipes communales. Les présidents de 

ces comités seraient invités à faire partie du syndicat d’initiative. Des actions 

conjointes pourraient alors être menées pour le bien de tous. Aucun village, aucun 

quartier ne serait oublié. Mais bien sûr, il faut dès lors que ces comités se mettent 

place… cette initiative incombe au citoyen. 

 



 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Déclaration de Politique Communale Page -21- Mandature 2018 - 2024 

 

 

 

 Information : une attention très particulière serait apportée aux informations 

données ‘a priori’ à la population, plus particulièrement pour les projets ayant un 

impact sur la vie de tous les jours (exemple : travaux sur les axes principaux de la 

ville). Ces projets pourraient faire l’objet de sessions d’information particulières et 

de consultation des habitants et des commerçants. 

 

Si la nouvelle équipe peut lancer les initiatives précitées, c’est ‘ensemble’ avec l’aide des 

citoyens bénévoles qu’un réel changement pourra se concrétiser. 
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II.C.5.  Une gestion financière rigoureuse et dynamique. 

 

Gouverner, c’est prévoir, c’est anticiper, c’est planifier.  Mais c’est en même temps,  imaginer 

dès à présent les conséquences avantageuses ou potentiellement néfastes de la mise à 

exécution d’un projet politique, même étudié consciencieusement, n’est pas chose aisée. Pour 

cela, il faut connaître la population (sa composition, ses besoins, ses attentes), son territoire et 

les contraintes que celui-ci impose, et l’impact positif ou négatif des politiques menées depuis 

25 ans.  

Une gestion politique saine ne peut faire l’économie d’une réflexion globale à partir des 

besoins et des moyens disponibles, en particulier financiers. Les dirigeants doivent savoir où ils 

vont et ne plus se contenter de répondre aux sollicitations et aux projets répondant à des 

intérêts extérieurs. Ils doivent aussi connaître, précisément, la nature et l’étendue des 

propriétés communales (inventaire et cadastre) afin d’en optimaliser la gestion. Là où c’est 

possible, des investissements doivent être réalisés afin de diminuer la consommation 

énergétique des bâtiments communaux. 

En vue d’augmenter sa marge de manœuvre, le pouvoir communal dinantais doit approfondir 

les pistes offertes par la collaboration entre communes voisines. Il est envisageable alors de 

conclure des achats groupés ou encore de cofinancer la construction d’infrastructures 

coûteuses. 

La gestion communale doit exclusivement servir les intérêts des citoyens en répondant à leurs 

besoins de manière optimale, en leur offrant une communication transparente à l’égard des 

politiques menées à partir des deniers publics et en leur assurant une participation maximale à 

la décision politique. Les mandataires doivent minutieusement respecter, dans leur lettre et 

leur esprit, les dispositions légales et réglementaires en matière d’adjudication des marchés de 

biens et de services. 
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Un agent chargé de la réalisation et du suivi des projets subsidiés par d’autres niveaux de 

pouvoir permettrait à l’administration communale et aux citoyens de connaître plus 

précisément l’évolution des dossiers qui les concernent directement. Cette fonction est 

particulièrement réclamée par les membres d’organes tels que la Commission Locale de 

Développement Rural dont l’action, sur le terrain, tarde à produire des effets. 

Dans le cadre de la politique d’achat menée par le pouvoir communal via les marchés publics, 

il serait portée une attention particulière aux entreprises qui respectent les critères sociaux de 

production et qui favorisent les produits issus du circuit court. 
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II.C.6.  Dinant, « ville intelligente » 

 

Dinant doit s’inscrire plus franchement dans la démarche des ‘villes intelligentes’ ou ‘smart 

cities’. Cette action portée par la nouvelle équipe vise à englober toute une série de 

technologies de dernier cri touchant tour à tour les services administratifs, techniques déjà 

mentionnées précédemment. 

Ces services numériques doivent profiter à tous, c’est-à-dire les citoyens, les touristes, les 

écoles, les commerces et aussi les associations. 

Une étude approfondie doit être menée ; celle-ci servira de base à notre projet ‘Smart City’ 

pour Dinant. 
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III. Une commune attractive 

 

Avoir un mandat au niveau communal consiste à s’occuper de deux grandes dimensions. D’une 

part, et prioritairement, il y a le citoyen et les commerces et d’autre part, il y a la commune 

elle-même, le bel écrin dans lequel l’habitant doit s’épanouir. 

Pour garantir cet épanouissement, il faut rendre la commune de Dinant attractive. S’il y fait 

bon vivre, cela encouragera des nouveaux citoyens à venir habiter, enrichir et embellir cet 

écrin. 
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III.A.  Un milieu de vie épanouissant. 

 

 

Un bon cadre de vie est la condition ‘sine qua non’ à l’épanouissement d’un être humain. 

Pleinement consciente de cela, la nouvelle majorité va se concentrer sur de cadre de vie en 

tenant compte des espaces publics, des voiries, du patrimoine, des structures communautaires, 

de l’environnement et du centre urbain, des quartiers et des villages. 

Les prochaines pages expliqueront les intentions du nouveau collège concernant ces différents 

sujets. 
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III.A.1.  Des espaces publics entretenus et accessibles. 

 

 Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, la nouvelle majorité désire faire de Dinant 

une commune où il fait bon vivre. Par le passé, les efforts se sont essentiellement concentrés 

sur l’attractivité touristique de notre cité. Si cela n’est en rien négatif, chaque touriste que nous 

accueillons, est en villégiature chez nous pour un temps relativement court. Par contre, le 

Dinantais y habite 365 jours par an. Il est donc impératif, une fois de plus, de se focaliser sur le 

bien-être de nos habitants,… de nos enfants. Il « contaminera » de toute façon les visiteurs 

extérieurs… 

C’est à ce titre qu’une attention toute particulière doit être apportée à la rénovation, voire 

l’aménagement de nos espaces publics. Ces derniers devraient être  accueillants, propres et 

sécurisés.  C’est à ce niveau qu’interviendra le nouveau CSSD. 

Les plaines de jeux ont déjà été mentionnées dans le paragraphe qui traite de la jeunesse, il 

prend toute son importance ici. 

Bien sûr, il appartient à chaque citoyen, s’il veut profiter d’un bel espace public, de contribuer 

à ce que celui-ci reste un bon état. Ce qui fut expliqué au début de ce document concernant la 

propreté et la sécurité sera bien sûr aussi d’application pour les espaces publics. 
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III.A.2.  Des voieries sécurisées et en bon état. 

 

Les limitations de vitesse ne sont pas toujours respectées dans les villages et les quartiers, nous 

le déplorons tous les jours. Il peut être dangereux d’être piéton quand une grand’ route 
traverse un village. C’est le cas par exemple à Falmignoul, à Falmagne, à Liroux, à Loyers, ou 
encore à Bouvignes.  

 

Un plan communal de sécurité routière est indispensable. Afin de créer les conditions pour 

que les voitures ne roulent pas trop vite, il conviendrait de réduire la zone de roulage dévolue 
aux voitures en créant des « effets de porte » à l’entrée des villages au moyen de plantations et 
de pavés, ou en délimitant des pistes cyclables, là où cela est possible. 

 

En mettant en place des dévoiements qui rendent impossibles les dépassements dangereux et 

en plaçant des casses-vitesse, il serait possible de réduire la vitesse des véhicules. 

 

Pour les voiries communales, des projets PCDR (Plan Communal de Développement Rural) 

financés par la Région à hauteur de 70% pourraient être mis en place. En ce qui concerne les 
routes régionales de l’entité, le pouvoir communal interpellera les services régionaux pour faire 
réaliser les travaux nécessaires. 

 

Lorsque l’on circule dans l’entité dinantaise, on rencontre des tronçons qui nécessitent une 

réfection importante parce qu’il n’y a pas eu d’entretien à temps. On peut citer, par exemple, le 
chemin du Bassin à Lisogne, la route de Foy-Notre-Dame à Sorinnes, la descente vers Grognaux 
à Thynes, l’entrée du village de Taviet, la traversée de Dréhance, la route de Meez à Bouvignes, 
etc.  
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Il est évidemment impossible de tout remettre en état en quelques mois. Mais il serait 

essentiel, si l’on veut améliorer la situation, de mettre en place un plan pluriannuel prévoyant 
la réfection de ces tronçons de route. 

 

Pour arriver à cet objectif, le budget doit prévoir chaque année une somme allouée aux voiries 

communales. Et cette somme ne doit pas rester une prévision, elle doit évidemment être 
effectivement utilisée pour améliorer nos routes ! Une évaluation annuelle des progrès 
accomplis doit être présentée au conseil communal et à la population, via le bulletin communal. 
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III.A.3.  Un patrimoine communal restauré et valorisé. 

 

Au-delà des bâtiments publics, notre ville est aussi, riche de ses monuments et d’autres 

bâtisses. Ces constructions diverses et variées sont les témoins de notre histoire et, par 

conséquent, les marques indélébiles de notre identité. Ces monuments doivent donc 

absolument être préservés mais aussi valorisés. Ils font partie intégrante des raisons pour 

lesquelles Dinant accueille tant de visiteurs chaque années. 

Une restauration de ces diverses composantes augmenterait encore un peu plus l’attrait de 

notre cité et renforce la beauté de notre ville. 

Aussi, notre patrimoine architectural constitue un véritable trésor dont il faut se préoccuper. 

Certaines de ces composantes attendent des restaurations depuis des décennies ; il suffit de 

penser à notre splendide collégiale ou au plafond de l’église de Foy-Notre-Dame, ceci juste à 

titre exemplatif. 

Au demeurant, certaines propriétés communales plus modestes méritent une plus grande 

valorisation et une meilleure signalisation pour les visiteurs. 

De même, le soutien à la Maison du patrimoine médiéval mosan et à la valorisation de son 

écrin bouvignois doit être poursuivi sans le moindre doute. 

Sur un plan plus pratique, deux actions ont déjà été identifiées : 

 La ville se proposerait d’offrir un soutien à l’association des amis de la collégiale pour 

la préservation et la valorisation de l’édifice. Le chantier de réfection du porche sud 

serait considéré comme une priorité. 

 

 Par ailleurs, il serait souhaitable d’inscrire au registre communal tous les monuments 

et le petit patrimoine, fussent-ils publics ou privés. Une fois ce registre établi, 

l’ambition serait que le CSSD prenne en charge l’entretien de ces constructions 
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III.A.4.  Des infrastructures communautaires adaptées.  

 

Le milieu associatif constitue un acteur fondamental de la vie d’une commune. Il favorise les 

échanges entre les différentes catégories de la population et prend parfois aussi en charge des 

missions publiques de manière bénévole.  

Des espaces partagés, intégrant une aire de jeux (plaine de jeux, fitness public, parcours vita) 

et des équipements collectifs, sont nécessaires à la vie sociale de la population au sein des 

quartiers et des villages de la commune. En concertation avec la population locale et sous sa 

responsabilité, ils seraient entretenus régulièrement et offriraient un lieu  convivial pour la 

communauté. Bien équipés et facilement accessibles, ils seraient modernisés là où ils existent 

déjà et construits là où ils manquent encore (Sorinnes, Neffe). Dans le centre-ville, ils devraient 

être restaurés et sécurisés (square Lion, place d’Armes, square des Quarteniers). Grâce à un 

plan pluriannuel de gestion des équipements collectifs, les interventions du pouvoir communal 

seront plus efficaces en ce domaine. 

Peu ou prou de budget communal a été alloué aux salles de fêtes communales durant les 

dernières mandatures. Par conséquent, des investissements doivent être consentis pour 

remettre ces salles en conformité. Il est donc prévu de s'atteler à cette tâche, au rythme d'une 

ou deux salles par an. Cela aurait lieu durant les prochaines années et sous la responsabilité de 

l'échevinat de travaux. C'est par ailleurs cet échevinat qui gardera la responsabilité de la 

maintenance de ces bâtiments ainsi que de la mise à disposition des associations ou ASBL 

dinantaises. 

Les clubs sportifs assurent à la population, de tous âges, l’amélioration et l’entretien de sa 

condition physique, mais ils offrent aussi de nombreuses occasions de rencontrer des 

personnes de milieux différents. Soutenus majoritairement par des acteurs bénévoles, le 

pouvoir communal leur prêtera une attention particulière. Les manifestations sportives seront 

encouragées surtout dans la mesure où elles mettent en valeur des clubs, des athlètes ou les 

atouts locaux. 
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L’offre sportive doit être la plus large possible sur le territoire de la commune afin de 

permettre aux jeunes de trouver la pratique sportive la mieux adaptée à leurs besoins et leurs 
qualités. Pour exercer ces activités de manière optimale, les clubs doivent offrir un 
encadrement de qualité et bénéficier d’infrastructures modernes, sécurisées et confortables.  

Dans l’entité dinantaise, celles-ci sont loin d’être satisfaisantes pour tous les clubs et tous les 

sports. Un traitement plus équitable entre disciplines et entre clubs dans une même discipline 
est indispensable. Il conviendrait d’en établir un état des lieux et ensuite de veiller à leur bon 
état d’entretien et de fonctionnement tout en y apportant les améliorations nécessaires. Pour 
des projets de plus grande envergure (hall omnisport, piste d’athlétisme), il importe avant tout 
de solliciter une plus juste répartition des deniers régionaux. Pour ces projets conséquents, il 
est intéressant d’envisager de travailler en partenariat avec les communes voisines. 

Il y a bien longtemps qu'une piscine communale a été promise aux citoyens et cela fait des 

années que nos habitants l'attendent. Il est donc prévu de mettre à l'étude la construction 
d'une piscine communale et ce, d'une taille réaliste pour répondre aux besoins de nos 
habitants. Il est à noter qu'une piscine est un investissement coûteux, tant sur le point de sa 
construction que du point de vue de son entretien. Pour la construction, il pourrait être fait 
appel à des aides régionales, telles qu’Infrasport ou l’AVIQ pour les personnes à mobilité 
réduite. Certes, la commune devrait également puiser dans ses deniers pour compléter la 
capitalisation de la construction. Pour ce qu'il en est des frais annuels de fonctionnement, 
différentes techniques financières seraient appliquées. Nous citerons, à titre d’exemple,  l'idée 
de mutualiser les coûts avec les communes voisines. 
 

Il convient enfin d’insister aussi sur la possibilité de faire du sport sans infrastructure. A cette 

fin, une régie des sports dans notre commune prendrait en charge la mise en place de 
« dimanches sportifs » (promenades 5 km et 10 km – VTT 20 km), organisés dans chacun des 
quartiers et villages de l’entité.  Les sports de rue seront également soutenus. 
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III.A.5. Un environnement préservé 

 

Une stratégie de développement durable doit être initiée au niveau communal. Des 

économies d’énergie peuvent être réalisées tant dans le chef des autorités communales que 

parmi les entreprises et les particuliers. La production d’énergie via des moyens moins 

polluants (centrales hydrauliques, mâts éoliens, panneaux photovoltaïques) doit être 

encouragée sur le territoire de la commune en concertation avec la population dinantaise. 

Le cadre naturel de Dinant est unique, il est une composante essentielle de l’attachement que 

beaucoup d’entre nous ont pour la commune. A nous de le préserver, de le valoriser et de le 
faire découvrir. C’est en renforçant l’identité et la particularité des différents lieux de la 
commune que nous les rendrions encore plus attractifs et complémentaires. 
 

Tant le centre-ville que les quartiers et villages regorgent de richesses patrimoniales et 

naturelles susceptibles d’être appréciées par des Dinantais fiers de leur commune et d’être 
découvertes par des touristes respectueux de celles-ci. Des charmantes ruelles bouvignoises 
aux abords de la Lesse, des cascatelles enchanteresses aux grottes mystérieuses, des remparts 
urbains aux solides fermes condruziennes, des clochers élégants aux rochers abrupts, la variété 
des atouts est exceptionnelle. 
 

En s’appuyant sur cette diversité de la commune, nous pourrions en renforcer l’attrait tout en 

l’intégrant mieux. Plus de retombées et moins de nuisances. Par quel miracle ? Grâce à la 
diversification de l’offre, déjà bien comprises de nombreux acteurs touristiques dinantais. Avoir 
une offre élargie, et donc attractive, mais limitée en taille. Ceci vaut tant pour les modes 
d’hébergement (privilégier les gîtes, chambres d’hôtes, campings, hôtels… aux mégas villages 
de vacances) que pour les activités touristiques. La Lesse, par exemple, subit aujourd’hui une 
pression bien trop forte qui met en péril son équilibre écologique, l’attrait qu’elle représente 
pour tous les autres usagers (promeneurs, pêcheurs, riverains…) et la renommée de Dinant, qui 
au-delà du tourisme sur la Croisette, doit devenir une destination familiale de séjour. Nous 
avons tous les atouts pour y parvenir. 
 

 

III.A.6.  Un centre urbain dynamisé 
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La création de la Croisette offre de nouvelles opportunités au centre urbain. Ses équipements 

doivent être gérés plus rationnellement (terrasses, pontons, futures billetteries- cabanons à 

maintenir ou pas). Ses aménagements doivent être finalisés afin d’améliorer le confort de ses 

usagers (signalisation, stationnement, entretien). D’autres espaces du centre-ville doivent 

encore bénéficier d’efforts semblables en matière d’embellissement et de convivialité. De 

beaux espaces publics comme le square Lion, le square des Quarteniers, la place d’Armes et 

l’esplanade Princesse Elisabeth (futur kiosque) attendent d’importants travaux de rénovation. 

La réparation de la rue Grande, la finalisation de la rénovation des trottoirs et le placement 

d’une nouvelle signalétique au cœur de la ville devraient à la fois améliorer le confort des 

usagers de cette importante artère, contribuer à l’esthétique globale de la cité et participer, 

une fois terminés, à la redynamisation du centre-ville et de ses commerces. 

La redynamisation de l’axe commercial reliant la place Patenier à la place d’Armes passera par 

la mise en place et par le renforcement des association(s) de commerçants soutenue(s) par le 

pouvoir communal, respectueux de leur autonomie. Ces acteurs importants seront informés et 

consultés sur les questions qui les concernent directement, et en particulier lorsque des 

chantiers de travaux risquent d’influencer leurs activités. Le dialogue avec eux doit être rétabli 

et entretenu. 

L’ADL, Agence de Développement Local, pourrait être renforcée et invitée à réfléchir à 

l’installation d’activités originales (halles, produits du circuit court, artisanat). Cette action serait 

menée en collaboration avec les propriétaires de locaux commerciaux. Les résultats des études 

effectuées précédemment (AMCV, Alphaville) devront être mis en application pour intensifier la 

lutte contre la multiplication des vitrines vides. Des aides à l’installation de nouveaux 

commerces et à la rénovation d’anciennes enseignes seront proposées. 

De plus, le pouvoir communal veillera à favoriser l’installation de services publics et de 

bureaux privés dans le centre-ville, en collaboration avec les promoteurs privés et publics.  Les 

départs annoncés de certaines administrations régionales ou fédérales seront réexaminés en 

collaboration avec les pouvoirs de tutelle respectifs.
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III.A.7.  Des quartiers et des villages animés.  

 

Une ville attirante ne l’est pas seulement par son architecture ou son environnement ; elle 

l’est aussi pour la vie que l’on lui insuffle par le biais d’événements divers, fussent-ils sportifs, 

culturels ou festifs. 

A ce titre le foisonnement d’activités menées par les nombreux acteurs socio-culturels, au 

premier rang desquels le Centre culturel, doivent continuer à bénéficier du soutien de la Ville. 

La dynamique développée autour d’Adolphe Sax doit rester l’une des colonnes vertébrales de 

l’animation de Dinant et de sa renommée belge et internationale. Il sera, en outre, veillé à ce 

que le plus grand nombre ait accès à la culture, à ce que celle-ci conserve une dimension 

populaire au sens noble du terme et à ce que les artistes locaux soient mis en évidence. Un outil 

comme le nouveau kiosque ‘Le Tour de Monsieur Sax’ et les gradins du théâtre de verdure 

restaurés pourra largement contribuer à cet élan. 

La majorité des animations a lieu en centre-ville mais d’autres événements se passent aussi 

dans les quartiers et les villages. 

C’est ici que pourraient entrer en jeu les comités de quartiers explicités ci-dessus. C’est dans la 

rencontre avec ces comités que nous pourrions planifier ensemble des activités sur tout le 

territoire de Dinant. De plus, nous voulons renforcer la collaboration avec le Syndicat 

d’initiative de notre ville pour amplifier les événements qui seront organisés. 

Au niveau de la commune, nous aimerions la création d’une ‘cellule événements’ chargée des 

relations avec les organisateurs de manifestations. Le but ultime de la ville est la facilitation du 

travail des organisateurs d’événements en leur donnant un point de contact unique au niveau 

de notre commune. C’est aussi, la cellule événements qui prendra en charge la communication 

des diverses activités aux citoyens. 



 

 
_____________________________________________________________________________________ 
Déclaration de Politique Communale Page -36- Mandature 2018 - 2024 

En outre, la ville désirerait promouvoir la création d’un calendrier événementiel global de 

Dinant et à en faire publicité au niveau national voire international en utilisant les moyens de 

communication les plus modernes. 
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III.B.  Un espace d’activités économiques. 

 

Un espace d’activité économique est vital pour une ville ou une région. Sans cet espace, 

sans un pôle économique, aucune vie n’est possible. Sans un tel espace, la population d’une 

ville décroit. L’attractivité d’une ville ne repose pas seulement sur un joli cadre mais 

également sur une activité humaine, sur une économie dynamique et florissante. 

L’importance du commerce dinantais, la nécessité le redéployer et celle de soutenir les 

commerçants dans le dialogue et la transparence ont été évoqués plus hauts. 

Mais d’autres pans de la vitalité socio-économique dinantaise méritent eux aussi 

l’attention. Nous les aborderons ici. 
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III.B.1.  Une politique d’emploi en partenariat avec les entreprises.  

 

Pour répondre aux enjeux du marché du travail, la formation professionnelle de la jeunesse 

dinantaise doit être au centre des préoccupations du pouvoir local.   

Avec l’aide du Bureau Economique de la Province, un partenariat entre le pouvoir communal 

et les entreprises de la région serait instituée afin de permettre des rencontres et des échanges 

entre les entreprises et les acteurs économiques publics, tous employeurs potentiels, désireux 

de se développer économiquement dans la région.  Ce groupement pourrait être étendu à un 

bassin regroupant les principales communes voisines.  Il veillerait notamment à la 

communication des offres et des demandes en matière d’emploi, de stage et de formation via 

les canaux d’information de la commune (valves, site internet). 

Afin de faciliter l’accès des Dinantais au marché du travail, le développement de leurs 

compétences professionnelles est fondamental.  La présence sur le territoire communal 

d’établissements d’enseignement et de formation est une réelle opportunité.   

Parallèlement, les actions mises en place par le Centre Public d’Action Sociale et l’Agence 

Locale pour l’Emploi pour la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi seront 

développées, plus particulièrement avec l’IfaPME de Bouvignes (Institut de Formation en 

alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises). 
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III.B.2.  Un parc d’activités économiques en développement. 

 

La première mission d’un pouvoir public est d’assurer aux citoyens des moyens d’existence 

corrects. La bonne santé économique de la commune constitue une priorité.  Il faut donc 

pouvoir accueillir des entreprises innovantes et réellement créatrices d’emploi que l’on ne 

pourra attirer qu’à la condition qu’elles trouvent sur place des conditions d’implantation 

idéales, notamment en termes de coût des terrains ou des bâtiments, de communication et de 

technologie et de personnel disponible et formé. Un parc d’activités économiques 

stratégiquement situé entre l’autoroute E411 et le Pont d’Amour regrouperait les 

établissements de soins, le zoning de Sorinnes et la zone commerciale de la rue Saint-Jacques, 

en collaboration avec le BEP et le CHU UCL.  Ce parc devrait être équipé des toutes nouvelles 

technologies actuelles et devrait offrir un espace de « co-working » aux acteurs économiques 

locaux.  La proximité du CHU UCL devrait apporter un attrait supplémentaire pour des 

entreprises spécialisées dans le secteur médical et de la santé ou offrant des services adaptés à 

ce secteur d’activité. 
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III.B.3.  Promotion des produits « Made in Dinant »  

 

Le territoire dinantais regorge de producteurs locaux dont certains bénéficient d’une 

réputation nationale voire internationale pour la qualité de leur travail. Le pouvoir communal a 

la responsabilité de promouvoir l’excellence de ces produits dans le cadre de ses relations 

extérieures. Il pourrait encore offrir une plus grande visibilité à ses producteurs locaux. 

L’administration communale devrait également veiller, dans la limite des contraintes 

financières et des obligations légales, à privilégier les entrepreneurs et les acteurs économiques 

présents sur son territoire. Elle soutiendrait, par ailleurs, les initiatives permettant une 

meilleure diffusion des produits issus du circuit court. 
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III.C.  Un lieu d’accueil exceptionnel 

 

Dinant regorge d’atouts sur le plan touristique et dispose d’une renommée 

internationale.  En matière de tourisme, notre ville doit ferrailler avec une concurrence 

de plus en plus âpre. Il importe donc de continuer à aller de l’avant car le tourisme 

constitue un de nos plus beaux atouts. 

 

Voici ce que nous proposons.
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III.C.1.  Une politique touristique intégrée.  

 

Les nombreux atouts touristiques de Dinant occupent un vaste parc des loisirs qui s’étend sur 

toute la commune, même si beaucoup de visiteurs s’arrêtent seulement devant la traditionnelle 

carte postale figurant la Meuse, la collégiale et la citadelle. 

Tout doit être mis en œuvre pour que le visiteur augmente la durée de sa présence à Dinant. 

Tourisme patrimonial, tourisme culturel, tourisme mémoriel, tourisme nature…, les facettes de 

ce domaine sont riches et variées. 

La coordination de cette offre exceptionnelle et la promotion de l’offre touristique locale 

doivent être assurées avec l’appui du Syndicat d’initiative, de la Maison du Tourisme ainsi que 

des opérateurs du secteur.  Le pouvoir communal doit notamment jouer le rôle de régulateur 

de l’offre touristique, afin d’éviter une certaine saturation, tout en accueillant de nouvelles 

attractions complémentaires à l’offre existante.  A titre d’exemple, la commune veillerait à ne 

pas surcharger la Lesse pour une cohabitation harmonieuse entre la nature, les pêcheurs et les 

kayakistes. 

Outre l’attrait principal que présentent la Meuse et la Lesse, qui sont actuellement bien 

exploitées, d’autres thèmes qui symbolisent également Dinant peuvent encore être mis en 

valeur : la riche histoire de notre cité, la Dinanderie et le battage du cuivre, la Couque et son 

histoire, ainsi que la tradition brassicole de la région.   

De nombreuses curiosités locales sont encore trop méconnues, non seulement par les 

Dinantais, mais aussi par les touristes qui pourraient s’attarder plus longtemps dans notre 
commune. Un programme de visites guidées de qualité pourrait être mis en œuvre tout au long 
de l’année en vue de découvrir, à titre d’exemples, le donjon de Cavrenne, les vieux remparts 
de la ville ou encore le château-ferme de Thynes.  

Nos villages et nos quartiers sont aussi riches de leur « petit patrimoine », témoin du passé : 

potales, petites chapelles, lavoir, fontaines, etc. Lui aussi mérite d’être valorisé et visité. 
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Dans cette perspective, le réseau des sentiers touristiques de la commune constitue une 

magnifique opportunité. Il est déjà bien étendu et le programme « Wallon’net » permet d’en 
assurer un entretien régulier grâce à des financements régionaux. Le pouvoir communal 
pourrait encore faire mieux en agrémentant ces promenades de panneaux explicatifs et de 
haltes pour les marcheurs.  

Mais il faut également veiller à ce que le visiteur trouve des aménagements d’accueil 

répondant aux attentes de tous les types de clientèle, que ce soit en terme d’hébergement, 

d’offre Horeca de qualité - proposant notamment des spécialités locales et des produits du 

terroir - mais aussi, par exemple des bornes de rechargement de véhicules et vélos électriques, 

un parking sécurisé pour les motos, et surtout une aire de parking pour motor-homes qui 

devraient rapidement être aménagée.
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III.C.2.  Un parc des loisirs sur le plateau de Mont-Fat.  

 

Nous avons déjà expliqué que des efforts seront consentis dans nos quartiers et villages et que 

nous désirons réinsuffler la vie dans Dinant. 

Le nouveau projet Mont-Fat fera partie de cette stratégie plus globale qui vise à rendre notre 

commune plus attractive. 

Les magnifiques sentiers traversant les jardins accrochés à la colline et l’antique grotte de 

Mont-Fat doivent, à nouveau, être accessibles aux Dinantais.  

Il est envisagé de remettre en place un centre récréatif et sportif composé tour à tour d’une 

grande plaine de jeux,  d’espaces de repos, d’équipements sportifs de plein air,…. 

Ce projet est ambitieux et devrait se faire sur plusieurs années. Ce projet, comme tous les 

autres, est conçu pour le bien de dinantais tout en dynamisant le côté touristique de notre 

écrin. Bien sûr, l’ambition d’un tel projet serait également de soutenir nos commerces du 

centre-ville. 
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IV. Conclusion 

 

 

Ce document est bien plus qu’un catalogue de bonnes intentions. Il est le fruit d’un 

phénoménal travail d’équipe ; une équipe constituée de 3 listes partenaires qui se sont 

accordées sur les priorités, et cela tout assez naturellement. 

 

Ces priorités sont uniquement axées sur nos concitoyens et sur notre ville et  nos 

villages ; ceci est l’essence même de l’existence de cette nouvelle majorité communale 

et de son collège. 

 

La beauté de cette équipe réside dans le fait que toutes les tendances, toutes les 

sensibilités politiques sont représentées à Dinant. Ceci offre un équilibre parfait et 

constitue un garant pour le citoyen que sa commune s’occupe réellement de lui. 

 

 

 

 

 

        Le Collège Communal, 

        Fait à Dinant, le 17/1/2019 


