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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 23 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 23 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

Création d’un jardin médiéval

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur la création d’un jardin médiéval près de la crypte romane à Thynes.

1.1 Objectifs poursuivis

• Création d’un jardin de plantes aromatiques et médicinales constituant une aire de

convivialité, un espace naturel et une valorisation des abords de la crypte romane

(classée par AR 22/02/1983).
• Restauration de la biodiversité.

• Aspects didactiques.

1.2 Eléments de mise en œuvre :

• Restauration de l’enceinte (en cours).

• Plantation et semis.

• Aménagement d’une aire de repos.

1.3 Plan ou vue générale

• Voir annexe (Point 3 de la 2e partie).

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande
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• Consultations villageoises.

• Groupe thématique « Environnement ».

2.2 Justificatif du projet

• Ce projet rencontre des demandes fortes des groupes de travail PCDR (lieux de

rencontre et espaces naturels). Le site a des intérêts didactique, culturel, historique,

paysager, touristique et convient bien à la valorisation de plantes indigènes. Enfin il
s’inscrit parfaitement dans la démarche de restauration entreprise par le service du

patrimoine de la ville en aménageant l’actuel terrain vague qui jouxte la crypte romane

classée.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Restauration du mur d’enceinte (travaux en cours : 2004-2006) ; déplacement si possible
d’une borne Belgacom ; indication sur la mise à jour de la carte des sentiers (2006).

• Mesures complémentaires d’envergure : étude archéologique approfondie du site ;

restauration de la crypte elle-même.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Le jardin est situé en zone d’habitat à caractère rural.

2.6 Statut de propriété

• Le site est propriété communale.

3 Effets induits

• Objectif de promenade (point de vue) = > attrait touristique (voir www.escapade.be).

• Mise en valeur d’un patrimoine ancien (classé) => image du territoire.

• Site naturel : point de biodiversité.

4 Recherche de moyens : 2.700 ! TVAC

4.1 Estimation du coût global

• Plants = 200! TVAC.
• Aire de repos : 3 bancs, 1 poubelle, 1 panneau d’interprétation = 2.500! TVAC.

• Travaux de plantation (10 HJ) et d’entretien (4HJ) : PM (ouvriers communaux).

1.2 Possibilité de Financement

• Budget communal.

• DNF : Dossier introduit en juillet 2005 dans le cadre de la Semaine de l’Arbre
(plantation) : accepté en octobre 2005.

• Financements privés (BigMat, Abbaye de Floreffe) : PM.

• Contact avec le Club Soroptimiste (mobilier).

1.3 Parties prenantes

• Les associations de conservation de la nature (guides nature).
• Le service Travaux de la commune pour les travaux d’entretien.
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• L’école communale de Thynes et d’autres établissements, notamment l’Ecole normale de

Namur.

• Le service Patrimoine de la commune pour la crypte romane.

• Différentes associations.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• La restauration du mur d’enceinte est pratiquement terminée.

• Un dossier de demande de subside pour les plantations a été introduit auprès de la DNF

dans le cadre de la semaine de l’arbre 2005 et accepté en octobre 2006. Plantation en
février 2006.

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Terrassement et placement des jardinières : Personnel communal.

• 2006 : Plantations : Personnel communal /MRW-DNF.

• 2006 : Placement de mobilier urbain : Budget communal /MRW-DR ou Club Soroptimiste.
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PCDR Dinant – Annexe technique pour le suivi du projet

Réf. Projet 23 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 23 Date 06/01/26

Lot 0

Intitulé de Projet

Création d’un jardin médiéval

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique ++

Budget ++
Institutionnel +

Faisabilité

Financement + DNF, Privés

Mobilité 0

Cadre de vie ++
Environnement ++

Impact

Economique ++ Tourisme

Participation ++ Guides nature, écoles, privé
Planning Lot 1

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

• Plantations réalisées.

• Aire de repos fonctionnelle.

7.2 Indicateur d’impact

• Utilisation du jardin par des écoles dans un but didactique.

• Référencement de l’endroit dans des revues ou sites touristiques.
• Satisfaction des habitants (taux d’utilisation, enquête).

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