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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 41 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 03 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

Dinant accueille

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur l’installation de panneaux d’information accompagnés d’une aire d’accueil

au cœur des treize hameaux et villages de la zone rurale de la commune.

1.1 Objectifs poursuivis

• Restaurer ou renforcer la polarité des villages :

!  Mettre à disposition de tous des informations centrées sur le village ou le hameau ;
! Offrir un lieu de rencontre central qui marque le pôle du village.

• Proposer un lieu de convivialité informel :

! Assurer l’appropriation du lieu par les villageois (choix du site, affichage d’information
libre) ;

! Lieux d’accueil à partager entre résidents et visiteurs, quel que soit leur âge.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Consultation des villageois pour le choix des sites :

! Choix des critères de localisation, identification des sites potentiels, choix final du

site.
• Elaboration du cahier des charges général du dispositif et particularités à prendre en

compte pour chaque lieu d’installation :

! Définition des critères généraux d’implantation (pour l’information et l’accueil :
matériaux intégrés, sécurité, harmonie entre les sites) et identifications des
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spécificités à prendre en compte dans chaque village (vue à favoriser, risques

spécifiques, état du terrain…) ;

! Consultation des villageois sur les critères d’implantation ;

! Proposition détaillée du dispositif de chaque site et mise en oeuvre.
• Construction des dispositifs (prestataire).

• Inauguration renforçant l’appropriation par les villageois.

1.3 Plan ou vue générale

Exemple de dispositif :

• Dispositif d’information selon un triptyque :
! un premier panneau imprimé avec l’information permanente : cartographie

interprétative du village (sites, sentiers…) ;

! un second panneau protégé par du grillage pour accueillir l’information communale ;
! un troisième panneau d’affichage libre pour recevoir les avis ou annonces des

habitants.

• Dispositif d’accueil comprenant un banc, une poubelle, une sécurisation vis-à-vis des

véhicules.

Ces dispositifs seront généralement liés spatialement à d’autres projets, sans préjuger du

résultat de la consultation par village, notamment à Loyers (à associer à l’IGP 8), Falmignoul
(voir IGP 2), à Sorinnes (sans doute à associer à l’IGP 6), à Falmagne (sans doute à

associer à l’IGP 7),  …

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultation villageoise (manque d’information, notamment pour les visiteurs).

• Groupes thématiques « Aménagement du Territoire » (polarisation et information) et
« Convivialité-Animation » (lieux appropriés par les villageois), recoupement avec les

propositions des groupes « Mobilité et sécurité » et « Environnement » (information sur la

mobilité et le patrimoine local, favoriser un tourisme qui reste diffus).

2.2 Justificatif du projet

Le projet est très fédérateur, et ce à plus d’un titre :
• Le besoin d’information, notamment plus centrée sur les villages, a été largement pointé.

• L’outil qui est proposé permet de rencontrer de multiples objectifs thématiques (mobilité,

animation des villages, renforcer la convivialité, mettre en valeur le patrimoine local

notamment pour le tourisme…).
• Chaque village pourra disposer du même outil, à développer selon ses besoins ou

ressources.

• Le dispositif permet une meilleure information des services communaux vers les villages
afin de remédier au sentiment d’être tenu à l’écart de la « ville ».

Pour toutes ces raisons, ce projet est assez emblématique pour le PCDR de Dinant.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Production par la commune d’une affiche mensuelle reprenant toutes les activités socio-
culturelles ponctuelles sur le territoire communal (à afficher dans chaque dispositif

d’information).
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• Choix des sites à prendre en tenant compte autant que possible des autres projets du

PCDR (éventuellement à venir) qui pourraient renforcer la polarité dans les villages.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Zone d’habitat ou d’habitat rural (centre des villages).

2.6 Statut de propriété

• Terrains publics communaux.

3 Effets induits

• Polarisation : en renforçant les lieux de centralité, le projet ambitionne de fournir un point
de départ (ou d’arrivée) pour quantité d’autres projets. Ce site d’information centré sur les

localités est destiné à devenir un outil de développement local, notamment pour le

tourisme.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

Budget prévisionnel : 210.000!
• Consultation des villageois pour l’implantation des sites : PM (15 HJ de volontariat)

• Elaboration des cahiers des charges général et particuliers (13 sites : Loyers, Awagne,

Lisogne, Thynes, Taviet, Liroux, Sorinnes, Foy Notre-Dame, Furfooz, Dréhance,
Falmagne, Falmignoul, Wespin) : 5.000! HTVA.

• Consultation des villageois sur les critères : PM (15 HJ de volontariat et 5 HJ de

personnel communal).

• Construction des dispositifs privilégiant le bois massif et comprenant : 13 x 15.000! plus
une réserve de 10.000! pour adapter l’un ou l’autre dispositif en tenant compte

d’opportunité ou risque particuliers :

! Revêtement sol sur 50 m2 (dolomie) et bordures ;
! un triptyque d’information (3x 0,6m x 1 m sur 3 ou 4 pieds avec auvent) ; 

! un banc ;

! une poubelle avec couvercle ;
! une protection contre les véhicules (piquets) ;

! plantations d’espèces indigènes.

• Inauguration renforçant l’appropriation par les villageois.

4.2 Possibilité de Financement

• Financement communal.

• Financement Développement rural.
• CGT/ RW.
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Tableau de financement :
Postes Total (k!) Part sur budget

communal, k!
Part sur budget
DR, k! (80%)

Parts d’autres
financements, k!

Consultations et

inauguration

PM PM 0

Etude et 13
installations (mobiliers

et aménagements)

210 42 168 CGT pour les
panneaux

d’information

générale ?

Total 210 42 168 ?

4.3 Parties prenantes

Outre les parties identifiées en termes de financement :

• Comités de quartier (choix des critères de localisation et d’implantation).

• Services communaux ou para-communaux (organisation et suivi des marchés)
• Opérateurs touristiques, Syndicat d’initiatives

• CGT

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Néant.

5.2 Programme de réalisation

• 2006 : Consultation, cahiers des charges, mise en oeuvre.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 41 Version 3

Intitulé Générique de Projet IGP - 03 Date 06/02/10

Lot 1

Intitulé de Projet

Dinant accueille

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique 0 Choix des sites à bien préparer

Budget 0

Institutionnel + Projet fédérateur

Faisabilité

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

Financement +

Mobilité + Info sur voies lentes

Cadre de vie + Lieu et outil de convivialité

Environnement + Matériaux en harmonie avec sites

Economique + Outil d’appui pour tourisme

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation + Implication des habitants

Planning Lot 1 Grande importance, effet de levier

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat :

• Cahiers des charges général et particuliers.
• PV de consultation.

• Implantations réalisées.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets :

• Evaluation du taux d’utilisation (nombre de visites sur une période donnée,
habitants/visiteurs).

• Appropriation du site (respect du bien, entretien apporté par les usagers).
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8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

Exemple d’aménagement proposé à Dinant, photo A. Michel


