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PCDR Dinant - Fiches Projets

Réf. Projets 68 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 39 Date 05/09/07

Lot 3 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

Animation des villages

1 Descriptif du projet

1.1 Objectifs poursuivis

Renforcer la convivialité dans les villages tout en réduisant les besoins de déplacements.

Offrir un outil de développement aux activités économiques locales (tourisme, producteurs).

1.2 Eléments de mise en œuvre

Le projet S’appuie sur les éléments suivants :

• Etude préalable : Mise sur pied d’un groupe ad hoc pour animer le projet (partenariat
CLDR-Commune) ; établir une étude de faisabilité : liste des ambulants actuels et

potentiels à contacter et horaires souhaités, critères de choix des sites, mesure des

attentes exactes des habitants, mesures d’accompagnement et de facilitation : animation,
participation de services publics mobiles, producteurs locaux...).

• Organisation du projet pour les petits marchés : responsabilité, choix du ou des villages,

balisage du lieu, choix de la fréquence des marchés, modalités de fonctionnement (voir
accords obtenus par certains marchés de produits locaux à titre privé/ voir note

Onckelinckx), apports attendus de la population, de la commune, des producteurs

locaux.

• Sensibilisation et information : information et mobilisation locale : porte à porte, toute-
boite, affichage, annonce sur Web…

• Mise en œuvre des marchés.
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1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet.
• Remarque : A priori, les premiers villages concernés sont ceux où des ambulants sont

encore en exercice : Dréhance, Thynes, Loyers.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.

• GT Convivialité.

2.2 Justificatif du projet

Le projet trouve sa justification à partir de plusieurs constats:

• Les personnes à mobilité réduite (jeunes, personnes âgées ou handicapées) sont

pénalisées par la concentration des services dans les centres urbains ou commerciaux.
• La convivialité dans les villages est mise à mal par l’absence de moments ou de lieux de

rencontre.

• La disparition des commerces permanents de proximité semble difficile à combattre en

raison de leur rentabilité économique trop faible, or des marchands ambulants continuent
à fréquenter certains villages.

• Les marchés de village qui sont florissants sont toujours des lieux de rencontre où des

animations viennent renforcer les activités purement commerciales.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Lien avec le projet des points d’information (IGP-03 : Dinant accueille).
• Lien avec le projet de répertoire des services locaux (voir IGP-33).

• Lien avec le projet de sécurisation routière (notamment des aménagements en zones 30,

voir IGP-01).
• Promotion et information à organiser avec le GAL « Haute-Meuse » (Maison du

Tourisme/ Leader+).

• Liens à envisager avec les actions culturelles mobiles (cyberbus, bibliobus, spectacles de

rue…).

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Développement économique sur le plateau de Dinant.

• Appui au tourisme rural.
• Développement/renforcement des liens sociaux, familiaux et des solidarités.

• Renforcement de la cohésion sociale.
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• Appui aux personnes à mobilité réduite.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Phases d’étude et d’organisation : PM (CLDR et services communaux).

• Phase d’information : édition et diffusion, budget global estimatif de 1.000!.
• Phase de mise en œuvre :

• Sécurisation + délocalisation des services communaux (PM : apport en nature).

• Délocalisation des services provinciaux, CF et RW (apport en nature, à négocier).
• Animation : spectacle de rue, loisirs anciens… budget optionnel de 1.000!/ an

pendant 3 ans.

• Achat d’une tente chapiteau pour les animations locales. 5.000! ( ?).

4.2 Possibilité de Financement

• Commune.

• Leader+.

4.3 Parties prenantes

• Commune, JCE, CPAS, ADL,
• Maison de l’emploi,

• Centre culturel régional,

• Maison du Tourisme,
• Syndicat d’Initiatives,

• Leader+ -  CLDR,

• Associations locales,

• Producteurs privés.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• Néant.

5.2 Programme de réalisation

• 2010 (Lot 3, mais pourrait être accéléré selon l’implication de Leader+).

6 Esquisses d’aménagement

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

Réf. Projet 68 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 39 Date 05/09/07

Lot 3

Intitulé de Projet

Animation des villages

7 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique 0 Basé sur l’adhésion des habitants

Budget +

Institutionnel ++

Faisabilité

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

Financement 0 Appui Leader+ à négocier.

Mobilité +

Cadre de vie +

Environnement 0

Impact

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

Economique ++ Favorable au tourisme et aux
producteurs locaux

Planning Lot 2 Possibilité d’anticiper

8 Evaluation

8.1 Indicateurs de résultat

• Campagne de sensibilisation/ information réalisée.

• Nombre de marchés organisés.

• Nombre d’ambulants participants (évolution).

• Nombre d’animations complémentaires organisées.

8.2 Indicateurs d’impact

• Taux d’ambulants satisfaits (enquête).
• Nombre de villageois ayant fréquentés les marchés (enquête).

• Nombre de villages désireux de rejoindre l’expérience.

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

• Sans objet.


