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PCDR Dinant - Fiches Projets

Réf. Projets 26, 28, 35 Version 4

Intitulé Générique de Projet IGP-13 Date 06/01/26

Lot 0 Subside DR envisagé? Oui   !     /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
" GT Env " GT Mob/Sec " GT AT " GT Conv/Anim

" Maintien du caractère
rural

" Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

" Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

" Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
" Sauvegarde des

ressources naturelles

" Améliorer la
convivialité entre

usagers des voies
publiques

" Intégrer
harmonieusement et

de façon concertée les
apports du progrès

" Des villages
accueillants et fleuris

" Restauration de la
biodiversité

" Garantir la sécurité
sur les routes

" Renforcer les moyens
de communication

" Un lieu de rencontre
à chaque tranche de

la population et une
bonne information sur

les activités du
territoire

" Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants

actuels et futurs

" Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif

que la variété du
réseau routier

condruzien représente

" Sécurité des
personnes

" Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

" Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen

1 Descriptif du projet

1.1 Objectifs poursuivis

Doter la commune d'une charte du citoyen de l’entité de Dinant précisant les droits et devoirs

des Dinantaises/Dinantais en matière de civisme, propreté publique, protection de
l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme, etc.

1.2 Eléments de mise en œuvre

Le projet comprend :

• Constitution d’un GT spécifique de la CLDR sur le thème.

• Rédaction de la charte : Validation des thèmes devant être traités, collecte de documents
à associer (règlements communaux, guide du riverain…), diffusion.

• Organisation de la CLDR en lobby du bien-être des villages auprès de la commune.

1.3 Plan ou vue générale

Sans objet.

Remarque : tous les habitants de la commune seront concernés par la Charte (la CLDR

devra en tenir compte).
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2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises (information des habitants, respects des règles communes).
• Les 4 GT : Environnement, Sécurité/Mobilité, Aménagement du Territoire et

Animation/Convivialité.

• Zone de Police (police de proximité).

2.2 Justificatif du projet

• Le projet trouve sa justification dans le fait que de nombreux petits actes d’incivisme sont
commis chaque jour, généralement par ignorance des conséquences de ces actes. La

mixité des populations (agriculteurs et non-agriculteurs, néo-ruraux et natifs, urbains et

non-urbains, etc.) impose de préciser des règles de vie commune adoptées par tous et
surtout d’en expliquer les raisons. Un engagement symbolique des nouveaux arrivants

permet de poser les bonnes questions favorisant leur intégration ultérieure.

• Au-delà de la cohérence globale assurée par la Charte, la CLDR organisera un lobby

permettant de relayer les attentes des villageois auprès de la commune, tout en assurant
un retour d’information vers les villages (travaux, entretiens, lotissements…).

2.3 Conditions préalables

Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Collaboration de la CLDR à la rédaction du « Guide du riverain » en préparation par la

ZP Haute Meuse.

• Rencontres régulières de la CLDR avec le Collège des Echevins et Bourgmestre, mais
aussi avec la police de proximité pour évaluer les impacts positifs et les problèmes en

suspens.

• Mise en place par la commune d’un « guichet unique » pour répondre aux demandes des

citoyens (ce guichet prendrait en charge la recherche des responsables ad hoc et de la
fourniture de renseignements relevant du pouvoir communal).

• Organisation de séances d’information pour les citoyens (conférences, cours dans les

écoles…)

2.5 Statut au Plan de secteur

Sans objet.

2.6 Statut de propriété

Sans objet.

3 Effets induits

• Réduction des conflits de voisinage.

• Amélioration de la qualité du cadre de vie et du sentiment d’y contribuer.
• Intégration plus large des habitants à la mise en œuvre du PCDR et à son suivi.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global : environ 7.000 ! TVAC
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• Rédaction de la charte, des documents associés, y compris un résumé exécutif… :

Volontariat de la CLDR (7 HJ).

• Rédaction du guide du riverain : Contribution ZP (10 HJ).

• Edition de la Charte (Brochure 12 pages A5 en couleurs X 6.000 exemplaires) : 1.800!
• Traduction du résumé exécutif en néerlandais (3 pages X 40!) : 120!.

• Edition du résumé de la charte en français et en néerlandais (4 pages X 12.000 X 0,03) :

1.440!.
• Edition du Guide du riverain (12 pages A5 monochrome X 10.000 exemplaires) : 2.000!.

• Diffusion de la Charte et du Guide du riverain : PM (Personnel communal + bénévolat

CLDR + opérateurs + site Web) (10 HJ).
• Organisation d’un « guichet unique » d’informations aux habitants au Service communal

(procédures de traitement des demandes) : PM.

• Rédaction d’une feuille d’informations trimestrielle de la CLDR (3.500 X 4/an) : 1.680!/an

(+ 12 HJ/an).
• Diffusion de la feuille d’information trimestrielle : PM.

1.2 Possibilité de Financement

Commune.

1.3 Parties prenantes

Outre les parties identifiées en termes de financement :

• Commune, CLDR, Zone de Police, associations de l’entité, habitants, opérateurs
touristiques, visiteurs et touristes.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Rédaction du Guide du riverain en cours (ZP).

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Constitution d’un GT ad hoc.

• 2006 : Rédaction, validation et diffusion de la Charte.

• 2006 : Procédures internes à la CLDR pour le suivi des problèmes et solutions dans
les villages en lien avec les habitants et le Collège des Bourgmestre et Echevins

(sujets retenus, fiche de suivi, modalités de travail avec le CBE).

• 2006 : Constitution d’un réseau PCDR : un ou plusieurs bénévoles (membre de la
CLDR ou non) identifiés dans chaque village pour assurer la diffusion de la feuille

d’info de la CLDR et recevoir les suggestions des habitants.

• 2006-2015 : Edition d’une feuille d’information de la CLDR (4 n°/an).

6 Esquisses d’aménagement

• Sans objet.
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PCDR Dinant – Eléments pour le suivi par la CLDR

Réf. Projet 26, 28, 35 Version 4

Intitulé Générique de Projet IGP-13 Date 06/01/26

Lot 0

Intitulé de Projet

Citoyenneté dans les villages : charte, réseau et dialogue citoyen

7 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique ++ Réseau de représentants CLDR

Budget ++ Frais récurrents pour feuille d’info

Institutionnel + Guichet unique communal

Faisabilité

+ : Relativement faisable
0 : Moyennement faisable
- : Difficilement faisable

Financement +

Mobilité + +Aspect sécurité des usagers

Cadre de vie ++

Environnement ++

Impact

+ : Impact important
0 : Impact neutre
- : Impact négatif

Economique + Appui à un tourisme intégré

Planning Lot 1 Projet fondateur !

8 Evaluation

8.1 Indicateurs de résultat

• Nombre d’exemplaires de la Charte distribués.

• Compteur sur le site Web pour mesurer les visites à la page de la Charte citoyenne.

• Nombre de feuilles d’informations distribuées par an.

• Nombre de demandes d’information traitées par le guichet communal unique.

8.2 Indicateurs d’impact

• Cohésion sociale et Qualité de l’environnement : évolution des traitements des appels
reçus au standard de la zone de police (statistiques de l’ISLP, logiciel d’aide à la

rédaction des PV).

• Cohésion sociale et Qualité de l’environnement : évolution des traitements des appels
reçus au Guichet unique de la commune (enregistrements statistiques à mettre en

place).

9 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.


