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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 53, 54, 55 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 02 Date 06/02/10

Lot 1 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

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

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur des travaux de rénovation d’un sentier qui longe le ruisseau de la Prée,

reliant deux zones de village et conduisant à une curiosité naturelle qu’est l’engloutissement
du ruisseau dans un chantoir.

1.1 Objectifs poursuivis

Renforcer la centralité et la convivialité du village de Falmignoul :

• Assainir un site non entretenu et dégradé.

• Restituer un chemin piétonnier qui relie deux zones de village pour éviter de longer la

grand-route.
• Faire apprécier et connaître la présence du ruisseau au sein du village mais également

l’existence d’un phénomène naturel.

• Rouvrir une voie de déplacement lent vers le centre du village hors de la route régionale.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Rénovation des revêtements de sol.
• Entretien lourd de la végétation.

• Stabilisation des berges du ruisseau.

• Aménagement autour du chantoir.



• Remplacement et apports de nouveaux mobiliers (bancs, poubelles, signalisation,

clôtures, barrières de sécurité,…).

• Entretien et réparation de 3 petits ponts.

1.3 Plan ou vue générale

• Plan d’implantation en annexe.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.
• Contrat de rivière.

• GT Aménagement du Territoire.

2.2 Justificatif du projet

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

enjeux suivants :
• Réhabiliter un site insalubre.

• Aménagement piéton dans le village pour éviter la grand-route et l’utilisation de la

voiture.

• Connexion aisée avec sentiers en connexion avec Falmagne (ainsi qu’avec
Anseremme).

• Prise de conscience de l’existence du ruisseau et toutes ses fonctions (pêche, égouttage,

faune et flore,…).

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Traitement du ruisseau (canalisation des égouts qui s’y jettent) : l’INASEP a placé ce
dossier en priorité 1 et les adjudications pourraient être lancées en 2007. Il s’agit donc de

proposer une démarche conjointe qui maximalisera les impacts à coût minimum.

• Gestion par le service des travaux (commune) pour l’entretien.

2.5 Statut au Plan de secteur

• En zone d’habitat à caractère rural et en zone d’habitat.

2.6 Statut de propriété

• Commune et province (lit du ruisseau, sentier).

3 Effets induits

• Diminution de l’utilisation de la voiture pour la traversée du village.

• Attraction touristique conviviale.

• Connexion parfaite et nécessaire avec les aménagements de la place Bodart et du
Tombois (IGP – 27).



4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global 116.000 ! (TVAC)

• Etude :   6.000 !
• Rénovation des revêtements de sol : 23.000 !

• Entretien lourd de la végétation :   7.000 !

• Stabilisation des berges du ruisseau :   8.000 !
• Aménagement autour du chantoir : 13.000 !

• Remplacement et apports de nouveaux mobiliers : 15.000 !

• Entretien et réparation des 3 petits ponts :   8.000 !
• Eclairage :   4.000 !

• Divers (installation et sécurité chantier, imprévus) : 12.000 !

• TVA : 20.000 !

4.2 Possibilité de Financement

• Développement rural.

• Budget communal.
Tableau de financement :

Postes Total (k!) Part sur budget
communal, k!

Part sur budget
DR, k! (80%)

Parts d’autres
financements, k!

Gros œuvre 111,1 22,2 88,9

Eclairage 4,9 1 3,9 Pouvoirs
locaux ?

Total 116 23,2 92,8 ?

4.3 Parties prenantes

• Commune.

• Province.

• Comité de pêche.
• Contrat de rivière.

• Syndicat d’initiatives.

• INASEP (programme de traitement des eaux)

• Riverains
• DNF/ DGRNE

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Voir plans.

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Concertation avec INASEP (pour accompagner le projet par le traitement des

eaux rejetées dans le ruisseau en amont : étude et cahier des charges concerté).

• 2007 : Lancement des adjudications.
• 2008 : réalisation des travaux.



PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi
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Lot 1

Intitulé de Projet

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

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique +

Budget 0

Institutionnel ++

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement +

Mobilité ++
Cadre de vie ++

Environnement ++

Economique + Tourisme, commerce local

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation +

Planning Lot 1

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

• Etude réalisée, cahier des charges diffusé, marché attribué.

• Accessibilité complète du ruisseau aux piétons.
• Mobilier urbain installé aux abords du ruisseau.

7.2 Indicateur d’impact

• Nombre de personnes du village utilisant hebdomadairement le chemin (enquête.)

• Nombre de visiteurs à Falmignoul/utilisateurs du site.

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

Voir annexes.


