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Liste des projets du PCDR-A21L de Dinant, suite aux priorisations de la CLDR, du collège et du conseil
Lot 1
No Titre Description Objectifs Recherche 

de moyens
Budget € 
TVAC

Lot Localisation

1.01
Cohabitation des 
différents modes de 
transport à Thynes

Aménagement de Thynes, phase 2 (patyie 
est)

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

DR 605.877 1 Thynes

1.02 Maison de village à 
Sorinnes

Achat terrain et immeubles (maison + 
hangar) et aménagement d'une maison de 
village et d'un espace convivial (repos, 
rencontres, jeux)

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Renforcer les moyens de communication
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions

DR, PwDR 800.000 1 Sorinnes

1.03
Cohabitation des 
différents modes de 
transport à Dréhance

Aménagement de Dréhance (rue 
d'Anseremme)

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Maintenir le caractère rural
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

DR, Droit 
tirage 400.000 1 Dréhance
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

1.04 Création d’un jardin 
médiéval

Terasse près d ela crypte romaine à Thynes, 
aménagements pour la détente, la covivialité, 
l'enseignement, en respectant l'esprit 
médiéval du site.

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Maintenir le caractère rural
• Restaurer la biodiversité
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions

DR, CGT, 
AEV 26.000 1 Thynes

1.05 Propreté, réseau 
poubelles

Installation et plan indiquant les poubelles 
(villages, ville), programme ramassage. 

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L

PGD 3.000 1 Entité

1.06 Energie: Commune 
économe 

Suivi annuel des conso communales par un 
comité interne => changement de 
comportements, investissements faibles sauf 
si UREBA

• Sauvegarder les ressources naturelles
• Intégrer harmonieusement et de façon concertée les apports du 
progrès
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

UREBA, 
EcoPass PM 1 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

1.07

Citoyenneté dans la 
commune: charte, 
réseau et dialogue 
citoyen

«esprit de communauté" à créer : jour 
d'accueil nouveaux habitants, charte, 
information sur services/commerces 
disponibles, chèques boutiques pour nvx 
arrivants = implcation dans la vie 
économique et sociale locale.

• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Garantir la sécurité des personnes 
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Intégrer harmonieusement et de façon concertée les apports du 
progrès
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L

FRB, 
Leader 6.500 1 Entité

1.08 Appui aux produits 
locaux

Soutien aux productions locales (GAC, ruche 
qui dit oui), coopérative citoyenne 
(consommation, production, financement) 

• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

Priorité ADL 
+ GAL 6.000 1 Entité

1.09 Veille informative des 
appels à projets

Equipe pluridisciplinaire économie (ADL), 
environnement et social collectant données 
et informant services + association

• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions ADL, PCS PM 1 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

1.10 PCDN à Dinant

Approche stratégique pour une série 
d'activités ou de projets de la CLDR: 
plantations, mares, vergers, potagers, guide 
nature, gestion différenciée…

• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

DGO3 PM 1 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

Lot 0

0.01

Réorganisation du 
service communal des 
travaux (procédures 
clarifiées)

Liste des procédures et des 
recommandations pour les travaux.

• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

PCDN, 
Adalia, PGD 21.000 0 Entité

0.02 Zones 30 6 sites à aménager: Awagne, Bouvignes et 4 
autres sites

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages

DR, Droit 
tirage 87.000 0

Awagne, 
Bouvignes, 

Dinant, 
Dréhance, 
Falmignoul, 

0.03 Dinant accueille

Sites sécurisés avec bancs, table, poubelle 
et panneau d'info. Renforcer information, 
accueil, points de rencontre. 12 sites à 
équiper.

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Renforcer les moyens de communication
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

CGT, DR, 
Mercure, 
AAEVP

60.000 0

Awagne, 
Dréhance, 
Falmignoul, 

Falmagne, Foy-
ND, Furfooz, 

Liroux, Lisogne, 
Loyers, 

Sorinnes, Taviet, 
Thynes, Wesin.

0.04 Cantonnement des 
travaux

Réorganisation des ouvriers communaux en 
équipes par secteurs (2-3 villages)

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

8.000 0 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

0.05
Mise en œuvre d’une 
politique communale de 
déplacement piétonnier 

Etablir une carte participative 
(OpenStreetMap) des sentiers en précisant 
leur intérêt, les signamisations, les 
équipements, les points de vue, le type 
d'usage recommandé, les priorités d'entretien 
=> programme annuel d'entretien.

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

Leader, 
CGT 9.500 0 Entité

0.06 Création d’un jardin 
potager communautaire

Initiative privée déjà à Dréhance, projet à 
développer à Dinant

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
réseau routier condruzien représente
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

PM 0 Entité

0.07 Agenda 21 communal
Implication des services communaux dans la 
mise en eouvre du PCDR et d'un agenda 21 
commuanl

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

ADL, PCS PM 0 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

Lot 2

2.01

Aménagement des 
places de Falmignoul 
(Tombois et Roger 
Bodart) et de Neffe 
(Monseigneur)

Grand espace face aux écoles, pouvant 
accueillir détente, sport, moments de 
convivialité

• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Maintenir le caractère rural
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages

IS, DT, 
AAEVP 350.000 2 Falmignoul

2.02
Recréer un axe convivial 
par le réaménagement 
du sentier de la Prée

Réfection de la berge la plus dangereuse (en 
partie effondrée)

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Garantir la sécurité sur les routes
• Maintenir le caractère rural
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Développer un tourisme rural de qualité

PN, CR, DT 116.000 2 Falmignoul

2.03
Cohabitation des 
différents modes de 
transport à Thynes

Aménagement de Thynes, phase 3

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Maintenir le caractère rural
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

DR, Droit 
tirage 200.000 2 Thynes

2.04 Gestion différenciée à 
Dinant

Plan communal de gestion différenciée  
(début par un village pilote?)

• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité

PCDN, PGD 58.000 2 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

2.05 Energie: Ecopasseurs 
(conseils) 

Engagement d'un écopasseur, en soutien 
aux P 117 et 118.

• Sauvegarder les ressources naturelles
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Intégrer harmonieusement et de façon concertée les apports du 
progrès
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

DGO4 (?) PM 2 Entité

2.06 Voie cuivrée Liaison verticale, aménagement des rues au 
bas de la falaise, passerelle gare

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Développer un tourisme rural de qualité

FEDER 8.365.000 2 Dinant

2.07 Information au centre 
ville

Panneaux lumineux : infos culturelles, 
animations, marchés, parkings auto et vélo, 
etc… panneaux lumineux + banc. 
Financement par des pub.

• Intégrer harmonieusement et de façon concertée les apports du 
progrès
• Renforcer les moyens de communication
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

Priorité ADL PM 2 Dinant

2.08 Réhabilitation du sentier 
vers CrêveCoeur

Réfection des sentiers  inommé 8 et vicinal 
20 depuis Rue C.Mercier (dangereux par 
place)

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

3.000 2 Bouvignes

2.09 Réhabilitation le sentier 
du "bois du Casino"

Reprofilage partiel, netoyage, équipement 
mobilier + éclairage

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente"

2.000 2 Dinant
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

2.10
Réhabilitation du sentier 
Dry-les-Wennes (Sentier 
vicinal 58)

Muret en partie éboulé à restourer

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente"

5.000 2 Dinant
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

Lot 3

3.01

Elaboration et mise en 
œuvre d’une politique 
communale des 
plantations

Etablir une carte des espaces importants 
pour l'environnement et la biodiversité. 
Etablir les connexions cruciales entre sites 
d'intérêt biologique => programme annuel 
d'entretien.

• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

PM 3 Entité

3.02 Promotion de l’impact 
des vergers Création d'un verger communautaire.

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

PM 3 Entité

3.03
Cohabitation des 
différents modes de 
transport à Awagne

Sécurisation d'Awagne par 2 îlots

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Maintenir le caractère rural
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

PM 3 Awagne

3.04 Petit patrimoine 
communal

Inventaire des sites et réparations 
nécessaires. Petits projets à relayer par 
groupes locaux 

• Maintenir le caractère rural
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

PM 3 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

3.05

Mise en œuvre d’une 
politique favorable au 
vélo (dans les villages et 
en ville).

Installation de Vélos partagés. Organisation 
du circuit partagé : Anseremme-Bayard-
prison-CCRD- gare-MdT-Bouvignes-Neffe-
Leffe. (Parkings : points infos lumineux avec 
emplacement parking nominatif) = projet 139

• Mettre en œuvre une politique de mobilité diversifiée
• Améliorer la convivialité entre usagers des voies publiques
• Garantir la sécurité sur les routes
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente

PM 3 Entité

3.06 Propreté publique

Lutte contre dépôts sauvages: Mobilisation 
citoyenne et communale pour une campagne 
annuelle, Actions de sensibilisation dans les 
écoles, réseau "poubelles" - Sites cruciaux à 
nettoyer souvent, Crottoirs, points 
sachets/pouvelles

• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Restaurer la biodiversité
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir la fonction sociale et le patrimoine collectif que la variété du 
réseau routier condruzien représente
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions
• Evaluer les progrès du PCDR – A21L
• Informer la population des progrès du PCDR – A21L

PM 3 Entité

3.07 GASAP Soutien à l'agriculture (contrat d'achat de 
paniers de produits locaux)

• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions

PM 3 Entité

3.08 Création d’une maison 
de village à Loyers.

Il esiste une petite salle, à rendre plus 
convviale

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages

150.000 3 Loyers

3.09 Epuration des eaux Promotion des installations d'épuration 
individuelles (conférence, visites)

• Garantir la sécurité des personnes 
• Maintenir le caractère rural
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Promouvoir un environnement sain pour les habitants actuels et 
futurs
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 

PASH PM 3 Entité
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No Titre Description Objectifs Recherche 
de moyens

Budget € 
TVAC

Lot Localisation

3.10 Création d’une maison 
de village à Falmignoul

Achat et aménagement de l'ancien 
presbytère

• Mobiliser chaque village à travers un comité représentatif
• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité

DR, PwDR 481.000 3 Falmignoul

3.11
Extension de la Maison 
du Patrimoine Médiéval 
Mosan

Projet pour renforcer l'accessibilité et la mise 
en valeur de la MPMM à Bouvignes, , lien 
avec le projet 1.4

• Permettre à chaque tranche de la population de se rencontrer et 
d’être informée sur les activités du territoire
• Coordonner et rendre solidaires tous les villages de l'entité
• Sauvegarder les ressources naturelles
• Favoriser l’accueil et le fleurissement des villages
• Développer un tourisme rural de qualité
• Maintenir le caractère campagnard des villages (agriculture) 
• Intégrer harmonieusement et de façon concertée les apports du 
progrès
• Assurer la participation de la population dans la mise en œuvre et le 
suivi des actions

DR, PwDR, 
CGT, DGO4, 
FWB, PN

1.100.000 3 Bouvignes


