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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 73 Version 2

Intitulé Générique de Projet IGP-08 Date 05/11/18

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
l'entre-aide entre tous
les villages de l'entité

" Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Création d’une maison de village à Loyers

1 Descriptif du projet

Créer un espace fonctionnel et intergénérationnel à Loyers (village ne disposant que d’une

seule salle petite et non appropriée)

1.1 Objectifs poursuivis

• Créer un lieu de rencontre intergénérationnel et multifonctionnel

• Disposer d’un lieu propice au développement d’activités pour les différents acteurs du
village

1.2  Eléments de mise en œuvre

Bâtiment existant appartenant à la commune : ancienne école communale avec une seule

petite salle.

Restauration du bâtiment existant (70 m2 net) : toiture, menuiseries intérieures et
extérieures, vitrages (DV), revêtements sols, murs, plafonds, isolation, nettoyage des

façades.

Construction d’une extension (36 m2 brut)

Plomberie, sanitaires, chauffage centrale, électricité.
Abords (murets, parking 80 m2, plantations, banc)

Imprévus, révision des prix.

1.3 Plan ou vue générale
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Voir plan en annexe.

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises

• Comité de quartier
• GT Convivialité

• Club de foot local

2.2 Justificatif du projet

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

enjeux suivants : création d’un espace intergénérationnel, multifonctionnel, lieu de rencontre
pour les différentes associations et groupements, dont le club des jeunes, du village.

2.3 Conditions préalables

Néant

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

Créer une unité de gestion avec des représentants du comité de village et un représentant

communal.

2.5 Statut au Plan de secteur

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

2.6 Statut de propriété

Propriété communale

3 Effets induits

Amélioration de la coordination entre les acteurs du village

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global : 150.000 ! (TVAC)

Tableau de financement :
Postes Total (k!) Part sur budget

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

Parts d’autres
financements, k!

Etude 13 2,6 10,4

Restauration du
bâtiment existant (70

m2 net)

41 8,2 32,8

Extension (36 m2 brut) 45 9 36

Plomberie, chauffage,
électricité

25 5 20

Abords 8 1,6 6,4

Imprévus, révision des

prix

13 2,6 10,4
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Postes Total (k!) Part sur budget
communal, k!

Part sur budget
DR, k! (80%)

Parts d’autres
financements, k!

Equipements  des

salles (tables,
cuisine)…

5 5 0

Total 150 34 116

4.2 Possibilité de Financement

Développement rural, budget communal

4.3 Parties prenantes

• Commune

• L’Ecole
• Le comité de village

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

L’esquisse est à réaliser.

5.2 Programme de réalisation

2009
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 73 Version 2

Intitulé Générique de Projet IGP-08 Date 05/11/18

Lot 1 Subside DR envisagé? Oui    !    /   Non  "

Intitulé de Projet

Création d’une maison de village à Loyers

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique +

Budget 0
Institutionnel +

Faisabilité

Financement -

Mobilité 0

Cadre de vie +
Environnement 0

Impact

Economique 0

Participation + Comité de village

Planning Lot 1

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Réalisation du plan détaillé

Réception du bâtiment par le comité de village et la commune

7.2 Indicateur d’impact

Nombre d’association et liste des activités utilisatrices du site

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


