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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 33 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 19 Date 06/01/25

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

Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)

1 Descriptif du projet

Mettre en place des procédures d’encadrement des concentrations de véhicules sur le

territoire communal : cahier des charges qui prévoit des mesures à prendre avant, pendant
et après ces manifestations.

1.1 Objectifs poursuivis

• Réduire les nuisances des rallyes et autres concentrations de véhicules sur la population,

l’environnement, les infrastructures de la commune.

• Améliorer l’accueil et finalement la réussite des concentrations sur le territoire communal.
• Améliorer l’accessibilité des voies et sentiers pour les usagers lents (remise en état des

sites après le passage des rallyes).

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Elaborer un cahier des charges précisant les conditions à respecter pour obtenir

l’autorisation et l’appui à l’organisation de concentration de véhicules.

• Etablir une procédure claire de demande pour organiser une concentration de véhicules
à Dinant : services à contacter, information à réunir, délais de la demande.

1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet.
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2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises (plaintes sur les dégâts commis sur les routes, la dégradation
des sites par des déchets et le dérangement de la population).

2.2 Justificatif du projet

Le projet trouve sa justification dans l’aménagement de solutions destinées à répondre aux

enjeux suivants :

• Favoriser un tourisme rural bien intégré : S’ils sont bien organisés et encadrés, les rallyes
permettent de mieux connaître la région (pour respecter, il faut aimer ; pour aimer il faut

connaître).

• La mobilité, et spécialement la mobilité lente, et la sécurité des usagers sont  des enjeux
très importants du PCDR. Or les concentrations peuvent impacter durablement ces

aspects par les dégâts occasionnés aux routes et chemins.

• La convivialité entre usagers de la route est mise à mal lors des rallyes eux-mêmes

(absence de concertation) et suite aux dégâts qu’ils laissent sur la chaussée et la
dégradation des abords.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• La mise en place de certaines actions du Projet « Charte citoyenne » (IGP 13) facilitera

cette démarche (guichet unique, relais d’information dans les villages).

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Voies publiques (chemins et routes communales, voiries régionales).

3 Effets induits

• Meilleure information et connaissance du territoire et de ces atouts par les participants
des concentrations => appui pour la promotion du territoire, son commerce et le tourisme

rural.

• Réduction des dégâts sur les chaussées et chemins => réduction des dépenses
d’entretien des routes.

• Amélioration de la santé des riverains (bruits, pollution, stress, sécurité)

• Permettre le développement d’un tourisme « doux », sans engin à moteur, favorable à la
découverte et la convivialité.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Elaboration d’un cahier des charges : travail confié aux services communaux (Service

des travaux, ADL…) ou à un auteur de projet (spécialisé en mobilité) : 3,5 jours 2.000!

• Elaboration d’une procédure pour la délivrance d’une autorisation de concentration de
véhicules sur la commune : à confier au Secrétaire communal avec le concours des



Fiche de Projet  -  19

IGP - 19 PCDR Dinant Page 3 de 4

services concernés, de la zone de police, de l’association des commerçants, de la CLDR,

éventuellement sous la coordination d’un auteur de projet : 3 jours 1.200!

• Impression et diffusion des différents documents : à la demande, sur le site Web  (PM)

4.2 Possibilité de Financement

Financement envisagé Montant HTVA

Budget communal 3.200!

Remarques : les coûts d’entretiens eux-mêmes seront pris en charge par les organisateurs

de rallye (ou à travers le paiement d’une caution).

4.3 Parties prenantes

• Services communaux : travaux, patrimoine, ADL.

• Zone de police.
• DNF.

• Syndicat d’Initiative,

• CLDR.
• Association des commerçants.

• Organisateur de rallye.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Rien d’initié. Voir le règlement général de police commenté (1/5/2005) sur le site de

l’AVCB (http://www.avcb.be/mati/pol/missions/rgp_com.pdf).

5.2 Programme de réalisation

• Elaboration d’un cahier des charges général : Durée 3 mois (en 2006 ou 2007) :
! conditions préalables : sites protégés, circuits conseillés, information sur le territoire : 

liste et adresses des administrations, liste des sites remarquables…

! mesures avant la manifestations (concertation et organismes à consulter, choix de 
l’itinéraire, information de la population et des services concernés, signalisation, état 

des lieux et caution, procédures en cas d’accident, adaptation du règlement du rallye 

et information des participants, contrôle du nombre de participants, des vitesses 

admises, caution).
! mesures à prendre durant la manifestation (encadrement du parcours, contrôle).

! mesures à prendre après la manifestation (nettoyage, réparations, évaluation finale, 

levée de caution).
• Elaboration d’une procédure claire et aisément accessible pour une demande

d’autorisation de concentration de véhicule sur le territoire. Durée 3 mois (en 2006 ou

2007) :

! Liste des conditions à remplir, des étapes chronologiques, des interlocuteurs.
! Rédaction de la procédure, y compris des sanctions ou recours pour non respects.

! Choix d’un responsable pour la coordination de la procédure.

! Diffusion de la procédure et de ses mises à jour auprès des interlocuteurs et des 
organisateurs de ce genre de manifestation (habitués du territoire, grandes 

fédérations).
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PCDR Dinant – Annexe technique pour le suivi

Réf. Projet 33 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP -19 Date 06/01/25

Lot 0

Intitulé de Projet

Contrôler et négocier les concentrations de véhicules (rallyes)

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique ++

Budget ++

Institutionnel + Manque de moyens légaux de
coercition

Faisabilité

Financement +

Mobilité +
Cadre de vie +

Environnement 0

Impact

Economique + Tourisme, commerce.

Participation +

Planning Lot 1 Facilement faisable et peu coûteux

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat :

• Désignation d’un auteur de projet (optionnel).
• Approbation par le CC du cahier des charges général et de la procédure.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :

• Nombre de mises à jour approuvées par le CC sur les 5 années suivantes.

• Analyse du déroulement des rallyes et concentrations de véhicules par la zone de police

(dans le rapport global périodique).
• Enquête de satisfaction (échantillonnage) des organisateurs de rallyes, des participants,

des commerçants et des habitants.

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

! Sans objet.


